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1. Avertissement / présentation générale

Ce volume constitue la deuxième partie de la thèse intitulée De la formalisation du traitement des données  
stratigraphiques  en  archéologie  de  terrain.  Il  est  consacré  à  la  mise  en  pratique  des  aspects 
méthodologiques discutés dans le premier volume.

Deux outils informatiques sont présentées : le module de traitement des données stratigraphiques le  
Stratifiant ; et la base de données d'enregistrement Stratibase. Ces deux applications ne se situent pas 
au  même niveau  dans  notre  travail.  Le  Stratifiant est  en  effet  l'outil  principal  :  il  concrétise  la 
formalisation et la discussion méthodologiques proposées dans le premier volume, et reflète leur 
état actuel d'avancement ; il forme en quelque sorte le noyau dur de notre travail, et, nous semble-t-
il, son apport le plus important. 

Pratiquement, à partir de l'enregistrement de base provenant du terrain, c'est à dire la liste des unités 
stratigraphiques et la liste des relations observées entre ces unités, le Stratifiant remplit les fonctions 
suivante :

● vérification de l'enregistrement et détection des erreurs logiques

● obtention d'un diagramme stratigraphique tracé automatiquement 

● capacité à traiter et visualiser sur le diagramme des relations incertaines (de type « peut-être 
sous » ou « peut-être synchrone »)

● aide à la mise en phase

● traitement et visualisation de l'inscription de la chronologie stratigraphique dans le temps 
quantifié, sous forme de paliers de datation sur le diagramme, et d'un graphique de datation 
dans  le  temps  continu,  à  partir  de  dates-plancher  (terminus  post  quem)  et  dates-plafond 
(terminus ante quem) affectées aux unités stratigraphiques. 

● visualisations d'unités stratigraphiques sélectionnées par mise en couleurs spécifiques sur le 
diagramme.

Le deuxième outil,  Stratibase, n'intervient qu'en complément, comme une annexe (non nécessaire) 
du Stratifiant. Il s'agit d'une application simple de base de données relationnelle, permettant la saisie, 
la consultation et la gestion des unités et relations stratigraphiques, du mobilier et autres éléments 
recueillis, et des documents produits par l'archéologue. Associée au Stratifiant, elle constitue pour ce 
dernier un module de saisie et d'exploitation des données stratigraphiques, permettant de remplit 
des fonctions de système d'information stratigraphique :

● création  et  mise  à  jour  de  diagrammes  directement  à  partir  des  données  saisies  dans 
Stratibase

● visualisation automatique sur le diagramme de requêtes effectuées dans Stratibase. 



De la formalisation du traitement des données stratigraphiques en archéologie de terrain – volume 2 - page  3

L'association du module de traitement stratigraphique le Stratifiant et de la base de données Stratibase 
forme en effet le noyau d'un système d'information stratigraphique (SIS), concept discuté dans la 
première partie de la thèse, et qui tend notamment à faire passer le diagramme stratigraphique d'un 
statut de document « statique » établi une fois pour toutes, à une utilisation plus dynamique, à la 
manière  des  représentations  spatiales dans les  systèmes d'information géographique ;  utilisation 
dynamique dans laquelle Stratibase joue le rôle de la partie attributaire du système. Stratibase offre un 
exemple de structure de données permettant une telle association avec le Stratifiant.

Le plan du présent volume est simple : un chapitre est consacré à chacune des deux applications, et 
en  constitue  le  mode  d'emploi  (chapitres  2  et  3).  Un  dernier  chapitre  (4)  est  consacré  aux 
expériences sur des données réelles et / ou en conditions opérationnelles . 

Mais  avant  d'entrer  dans  le  détail  du  Stratifiant,  de  son  annexe Stratibase,  et  des  premières 
expériences d'utilisation réelle, plusieurs remarques doivent être formulées : d'abord sur la place de 
ces outils parmi les autres systèmes d'enregistrement de terrain informatisés, et surtout parmi les 
quelques autres applications existantes de création automatisée de diagrammes stratigraphiques ; 
puis sur les choix techniques (logiciels et langages) opérés ; sur le choix du caractère « libre » (autant 
que possible) de ces outils ; et enfin sur leur caractère encore  largement expérimental. 

Stratibase et le Stratifiant : une contribution au sein d'une nécessaire diversité des systèmes d'information archéologiques

Il existe une quantité considérable de systèmes informatisés d'enregistrement de terrain suivant les 
principes de la fouille en unités stratigraphiques, comme on l'a vu dans la première partie de la 
présente thèse. En France, certains plus connus et plus répandus, ont été publiés et font l'objet d'un 
développement suivi depuis plusieurs années (tels  ArchéoData ou  Syslat),  mais  ils  ne sont que la 
partie la plus visible d'une quantité considérable d'applications qui, si elles recourent à un nombre 
réduit  de  logiciels  courants  (type  Access ou  Filemaker ),  sont  presque aussi  nombreuses  que les 
équipes de recherche. 

Sans rouvrir en détail le vieux débat sur l'universalité ou la variété des systèmes d'enregistrement (cf. 
première partie de la thèse, 4.2.2), nous nous contenterons ici de rappeler de façon brève, donc 
tranchée, notre position dans ce débat  : nous pensons que la situation actuelle de diversité des 
systèmes permet à coup sûr de distinguer les vrais archéologues des bureaucrates obtus ! Pour un 
bureaucrate obtus (c'est à dire uniquement préoccupé du moindre coût et du moindre effort de 
gestion, sans souci de la qualité du produit ou du service qui en résulte), cette diversité est en soi 
mauvaise, et l'existence d'un seul système dans le cadre d'une standardisation totale est souhaitable. 
Pour  un  vrai  archéologue,  cette  diversité  est  utile  car  elle  traduit  la  nécessaire  adaptation  des 
systèmes aux conditions locales de site et d'équipe (mais elle doit s'accompagner d'un effort de 
normalisation  minimale  sur  le  contenu,  la  structure  et  la  transmission  de  l'information).  Nous 
pensons donc que la bonne échelle d'application pour un SIA est opérationnelle : celle d'une équipe 
et d'un projet scientifique. 

La base de données d'enregistrement archéologique  Stratibase,   présentée au chapitre 3, n'a donc 
aucune  volonté  d'universalisme.  Elle  est  d'ailleurs  présentée  ici  sous  forme  d'une  version 
« générique », c'est à dire limitée, à partir de laquelle une mise en utilisation, dans des conditions et 
sur  un  terrain  donnés,  entrainerait  nécessairement  des  développements  et  adaptations.  De  fait, 
l'utilisation réelle de  Stratibase sur le site du monastère Saint-Syméon en Syrie (cf. chap. 6) a déjà 
amené,  et  amènera  vraisemblablement  encore,  des  modifications  par  rapport  à  cette  version 
générique.  Cette  version limitée ici  présentée  contient  néanmoins  une structure de  données  lui 
permettant d'être conforme au modèle global des systèmes d'information archéologique de terrain 
proposé  dans  la  première  partie  de  la  thèse  (4.2.2),  notamment  dans  la  gestion  des  données 
stratigraphiques. Notons que cette version générique n'est pas le fruit d'une réflexion purement 
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théorique :  ses éléments  constitutifs  sont  issus de  bases  de données  d'enregistrement  mises  en 
œuvre par l'auteur depuis une quinzaine d'années sur des opérations réelles (à Noyon et à Mayotte 
notamment). 

Concernant le Stratifiant, notre outil principal assurant le traitement des données stratigraphiques et 
l'obtention automatisée de diagrammes stratigraphiques, il existe aussi une diversité de solutions 
(même si elle est plus réduite et si il faut sortir de France) : parmi les applications actuellement 
directement disponibles (citées dans la première partie de la thèse – cf. 1.3.6), rappelons l'existence 
de  Arched1,  Stratify2,  MatrixBuilder de la société  Proleg3,   Harris Matrix Composer4... Là encore, cette 
diversité n'est pas réductible à un seul standard ou à une seule conception. Ces produits, qui ont 
chacun leurs mérites, matérialisent des choix spécifiques : par exemple celui d'une solution « tout-
intégrée » avec  Proleg  ; ou l'accent mis sur la solution automatique en écartant l'idée d'une reprise 
manuelle possible dans Stratify, ou encore le strict respect des « canons » édictés par Edward Harris, 
annoncé par les auteurs de Harris Matrix Composer, qui ont travaillé sous le contrôle de E. Harris lui-
même. 

Il n'est donc pas question pour nous d'entrer en concurrence avec ces produits. Le Stratifiant porte 
ses  propres  choix  ;  et  son  développement  se  poursuit,  précisément  car  les  fonctions 
correspondantes  ne  sont  pas  disponibles  sur  d'autres  applications  qui  ont  fait  l'objet  de  choix 
différents.  Parmi  ces  choix  propres,  on  trouve  principalement  une  représentation  graphique 
spécifique (« ortho-linéaire »),  et  la  possibilité  d'affecter  une modalité  d'incertitude aux relations 
traitées. Plus généralement le Stratifiant se positionne comme une aide au travail du fouilleur et non 
pas comme un substitut de celui-ci : il s'agit d'abord de donner à l'utilisateur le moyen de mieux 
contrôler son enregistrement. D'où l'accent mis sur l'information (indications du statut des relations 
traitées, redondantes ou non, par exemple) ; sur la signalisation des conflits et fautes détectables, qui 
nécessitent  le  retour  de  l'utilisateur  à  son  enregistrement  et  si  possible  au  terrain  ;  et  sur 
l'intervention possible de l'utilisateur, pour une reprise manuelle du diagramme notamment  (aspect 
qui reste d'ailleurs largement à développer). Il ne s'agit donc pas au final d'imposer à l'utilisateur un 
diagramme  unique  et  définitif,  mais  de  lui  proposer  un  outil  d'exploration  des  chronologies 
possibles à partir de ses données et de ses interprétations, matérialisables sous la forme de plusieurs 
diagrammes et graphiques. 

Pour ces mêmes raisons de choix spécifiques, il n'est pas non plus question pour nous de prétendre 
que le  Stratifiant est destiné à devenir le seul outil de traitement stratigraphique, ni le « meilleur » 
dans l'absolu ; le choix de conserver une représentation classique de Harris Matrix, le souhait d'une 
moindre intervention de l'utilisateur dans la procédure de traitement, ou de solutions techniques 
moins rustiques que celles adoptées pour le  Stratifiant,  peuvent par exemple conduire tout à fait 
légitimement à préférer ArchEd, Stratify, ou un autre produit. 

Travailler avec « l'informatique de ce matin » et non « l'informatique de demain » : des choix d'implémentation pragmatiques

Le choix des supports logiciels des deux applications formant l’état actuel du SIS a d’abord été 
pragmatique. 

Pour le Stratifiant, plutôt qu’une application indépendante, nous avons préféré créer  un additif au 
tableur  Microsoft  Excel,  logiciel  à  la  fois  extrêmement  répandu  et  présentant  les  possibilités  de 
développement  nécessaires5.  Cela  permettait,  en  s’appuyant  sur  ses  fonctions  préexistantes 

1  www.ads.tuwien.ac.at/ArchEd/
2 http://www.stratify.org/     La dernière version inclut un ttaitement des datations absolues (quantifiées)
3  www.proleg.com/ ; l’éditeur annonce, outre l’intégration dans un système complet avec des capacités d’échanges avec des bases de 

données Access, le traitement de données de datation dans le temps absolu. 
4 http://www.harrismatrixcomposer.com/  
5  Le Stratifiant est écrit en VBA (Visual Basic for Application), langage de développement orienté objet commun aux logiciels Microsoft et 

compatible avec un grand nombre d’applications Windows (versions récentes de Adobe Illustrator ou ArcView notamment).

http://www.ads.tuwien.ac.at/ArchEd/
http://www.harrismatrixcomposer.com/
http://www.proleg.com/
http://www.stratify.org/
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(notamment graphiques), de limiter la quantité de code à créer, et de rendre plus facile la prise en 
main par l’utilisateur déjà  familiarisé  avec  Excel.  Ce choix d’un standard du marché garantissait 
d’autre part à la fois une certaine pérennité et une certaine ouverture (meilleure « transportabilité » 
des données, en importation et en exportation).  

La  pertinence  de  ce  choix  a  été  confirmée  par  les  expérimentations  menées  depuis  2006. 
Fonctionnant sur des versions même anciennes  d'Excel,  le Stratifiant s'est révélé immédiatement 
disponible  à  l'utilisation  :  il  a  pu  être  utilisé  par  les  différents  « pilotes  d'essai »  sans  souci 
d'équipement logiciel ou matériel supplémentaire ni d'apprentissage de logiciel inconnu.

Quant au module  de saisie  et  requêtes  Stratibase, il  a été  développé sous  Filemaker.  Malgré des 
capacités de développement, de gestion relationnelle, et d’échanges de données plus limitées que ses 
concurrents,  ce  SGBDR6 est  en  effet  le  plus  répandu  dans  la  communauté  archéologique  (en 
France), en raison de sa convivialité et de son fonctionnement multi-plateformes (Mac – PC). 

Ces  choix  ne  sont  pas  définitifs.  Concernant  les  futurs  développements,  diverses  possibilités 
peuvent être envisagées, en conservant ce choix du recours à des solutions éprouvées, largement 
diffusées  et  connues  des  utilisateurs  –  « l'informatique  de  ce  matin »,  c'est  à  dire  l'équipement 
réellement  disponible  pour l'archéologue moyen  (son ordinateur de travail  et  les  logiciels  qu'il 
contient aujourd'hui) – plutôt que « l'informatique de demain », celle des  solutions d'avant garde 
nécessitant  des  outils  logiciels  (ou  matériels)  nouveaux  et  rares,  et  donc  un  investissement 
important (en temps d'apprentissage et/ou en argent). Les logiciels libres, en particulier, sont sortis 
de la niche pour initiés où ils étaient encore cantonnés il y a trois ans, et deviennent réellement 
courants. Le portage du Stratifiant sur le tableur Calc de la suite bureautique libre Open Office est donc 
envisagé à brève échéance.

Le choix de l'ouverture

Autre  choix,  celui  de  l’ouverture.  Les  applications  présentées  ici  sont  gratuites  et  librement 
diffusables. Par contre les logiciels sous lesquels elles s’exécutent (Excel et Filemaker) ne le sont pas ; 
mais Excel est tellement répandu – il est présent dans presque tous les ordinateurs d’archéologues – 
qu’en  pratique  l’installation  du  Stratifiant ne  devrait  pas  entraîner  de  dépenses  supplémentaires. 
Quant à  Stratibase, une version auto exécutable est fournie pour les utilisateurs ne possédant pas 
Filemaker.

Ce choix d’ouverture ne correspond pas seulement à un souci d’économie pour l’utilisateur, mais 
aussi et surtout au parti pris de considérer que l’archéologue ne doit pas se limiter au rôle de client 
passif,  mais  doit  pouvoir  intervenir  dans  la  conception  de  ses  outils  (informatiques  ou  non) 
d’enregistrement.  En  effet,  un  système  d’enregistrement,  y  compris  dans  ses  aspects  les  plus 
techniques, n’est jamais neutre : il matérialise des choix et des conceptions d’ordre archéologique. 
Afin de maintenir  cette  capacité  d’intervention et  plus largement de  maintenir  la  possibilité  de 
débattre et d’innover dans le domaine de la méthodologie d’enregistrement, il faut pouvoir discuter 
et échanger librement, jusqu’au niveau de la réalité concrète des systèmes informatiques proposés : 
modèles logiques, algorithmes de traitement, procédures et code… Ce que ne permet pas l’actuelle 
réglementation de protection des logiciels propriétaires commerciaux.

Dans cet esprit,  Le Stratifiant et  Stratibase sont « open source », c'est-à-dire que leur structure (code 
VBA du Stratifiant, modèle logique de données, définition des tables et champs, scripts de Stratibase) 
est librement modifiable et reproductible. L’utilisateur averti peut donc les modifier pour en tirer 
toute adaptation à sa convenance, y ajouter des éléments, ou au contraire en extraire des morceaux 
à ajouter à sa propre application.  

6  Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles : logiciel servant à créer des bases de données multifichiers.
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Formellement, comme indiqué dans les applications elles-mêmes, le code VBA de l’application Le 
Stratifiant, le modèle logique de données et les scripts de  Stratibase, ainsi que le présent document 
constituant la documentation des deux applications, font l’objet d’un contrat de licence de logiciel 
libre  CeCILL-B7,  avec  l’auteur  (Bruno  Desachy)  comme  Titulaire  des  droits  patrimoniaux  et 
moraux sur le logiciel initial, et comme Licencié tout utilisateur ayant accepté le contrat (ce contrat 
figure une feuille du classeur Excel qui contient l'application Le Stratifiant)

Du prototype à l'outil opérationnel : une expérimentation en cours

Le mémoire  de  DEA soutenu en  2005,  qui  précède  le  présent  travail,  contenait  les  premières 
versions  du  Stratifiant (version  0.1)  et  de  Stratibase.  Il  s'agissait  encore  pour  le  premier  d'un 
prototype, limité dans ses fonctions (pas de gestion des synchronismes incertains, pas d'aide à la 
mise  en  phases,  pas  de  graphique  des  intervalles  TPQ-TAQ,  possibilités  de  mise  en  couleurs 
réduites...) et surtout pas encore mis à l'épreuve d'ensembles importants de données et d'utilisations 
en conditions réelles. Quant à Stratibase, il ne s'agissait que d'un « démonstrateur » d'interface de SIS, 
non  opérationnel  (n'intégrant  pas,  en  particulier,  la  gestion  relationnelle  des  mobiliers,  ce  qui 
représente  une  limite  certaine,  même  si  un  autre  des  partis-pris  de  ce  travail  est  de  se  situer 
idéologiquement dans une archéologie contextuelle et systémique et non dans une archéologie de 
l'objet...). 

Ces deux outils ont fait l'objet de développements, et ont commencé à subir l'épreuve de premières 
utilisations réelles. La date de remise de cette thèse intervient à un moment où ce passage au stade 
opérationnel n'en est qu'a son début, appuyé sur des collaborations scientifiques récentes engagées à 
Bibracte et Tours, alors que d'autres collaborations de ce type s'annoncent. Néanmoins le chapitre 4 
livre un premier bilan. Ces expériences en cours ont porté sur l'utilisation du  Stratifiant seul, ou 
associé à  Stratibase, ou intégré au sein d'autres systèmes d'enregistrement (base  bdB du Centre de 
recherches  européen  de  Bibracte  ;  base  de  données  de  fouilles  du  service  archéologique 
départemental d'Indre et Loire).

7 Licence de logiciel libre conforme au droit français mise au point par le Commissariat à l’Energie Atomique, le Centre National de la 
Recherche Scientifique et l’Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. CeCILL est l’acronyme de Cea, Cnrs, 
Inria, Logiciel Libre. http://www.cecill.info/
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2. Module de traitement des données stratigraphiques 
« le Stratifiant » : mode d'emploi 

Ce chapitre présente l'utilisation de l'application de traitement des données stratigraphiques « Le 
Stratifiant »  (fonctionnant  avec  le  logiciel  Microsoft Excel).  Les  concepts  archéologiques  et 
méthodologiques auxquels renvoie l'utilisation du Stratifiant sont discutés dans la première partie de 
la thèse ; néanmoins ce mode d'emploi est conçu pour être autonome : sa lecture suffit pour  utiliser 
le  Stratifiant (étant entendu que l'utilisateur connait le principe du diagramme stratigraphique ou 
Harris Matrix,  et de l'enregistrement par unités stratigraphiques). Ce mode d'emploi suppose par 
ailleurs que les commandes de base du tableur  Excel et du système d'exploitation  Windows sont 
connues.

Le mode d'emploi est progressif.  La première section montre comment obtenir un diagramme 
dans  le  cas  de  figure  le  plus  simple  (2.1).  Les  quatre  sections  suivantes  sont  consacrées  à  des 
fonctions spécifiques du Stratifiant : la prise en compte des relations incertaines (2.2) ; l'aide à la 
mise en phase  (2.3) ; l'inscription de la chronologie stratigraphique dans une chronologie quantifiée 
(en années) à partir des terminus post quem (TPQ) et terminus ante quem (TAQ) disponibles (2.4) ; et, 
section un peu aride mais d'une importance essentielle, la détection des fautes et conflits logiques 
dans  l'enregistrement (2.5).  Puis  viennent  deux sections  qui  illustrent  des fonctions  de  système 
d'information stratigraphique : la visualisation de requêtes effectuées sur les unités stratigraphiques 
par la mise en couleur de ces US sur le diagramme (2.6), et la liaison entre le Stratifiant et une base 
de données d'enregistrement permettant d'effectuer de telles requêtes (et bien sûr de générer le 
diagramme) depuis cette base (2.7) – rappelons que l'outil Stratibase a été spécifiquement développé 
comme base de données complémentaire du Stratifiant (même si celui-ci peut être associé à d'autres 
systèmes) et est présenté dans les chapitres 4 et 5. Enfin, la dernière section (2.8) donne quelques 
indications spécifiques sur l'utilisation avec un Macintosh (2.8.1), et surtout sur la conduite à tenir 
en cas de déroulement anormal du traitement (Le Stratifiant, encore expérimental, et comme tout 
produit informatique, n'est certainement pas exempt de bogues) (2.8.2).

Du point de vue technique, le Stratifiant est programmé sous forme de modules et de code VBA, 
contenus dans le fichier Excel de l'application (projet CodeVBA_LS). Cette programmation n'est 
pas protégée, elle donc accessible,  consultable et modifiable (dans  Excel :  menu Outils/Macro/ 
VBAeditor ; ou combinaison de touche Alt + F11).
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2.1. Obtention d'un diagramme stratigraphique simple

.2.1.1. Installation et démarrage

Le Stratifiant  se présente sous la forme d’un simple fichier  Excel,  nommé Le Stratifiant 1_0.xls. Ce 
fichier peut être déplacé, copié, renommé comme n’importe quel autre fichier Excel. Il est contenu 
dans le CD-ROM joint à la thèse.

L'application proprement dite (c'est à dire le code écrit en langage VBA, contenu dans le fichier 
Excel)  est  placée  sous  licence  libre  CeCill  ;  elle  est  donc  gratuite  et  librement  diffusable, 
reproductible, et modifiable. Elle nécessite cependant que le logiciel Microsoft Excel, qui lui n'est pas 
libre, soit préalablement installé sur l'ordinateur.

L'application fonctionne avec les versions 97 à 2003 d'Excel sous Windows, et les versions X et 2004 
d'Excel sous OSX pour Macinctosh. Elle n'a pas encore été testée pour les versions plus récentes. 
En  raison  d'un  temps  d'exécution  plus  lent  du  langage  VBA  avec  un  Macintosh,  nous 
recommandons l'utilisation d'Excel pour Windows. 

● Copier  le  fichier  à  l'emplacement  souhaité.  Il  est  parfois  nécessaire  de  déverrouiller  le 
fichier si il est copié depuis un CDROM, en décochant l'option « lecture seule » dans les 
propriétés du fichier (si cette option était cochée). Il est conseillé de conserver une copie 
vierge de ce fichier, d'où tirer ensuite de nouvelles copies en tant que de besoins. 

● Ouvrir le fichier  

Au démarrage,  Excel doit afficher un message demandant de choisir d'activer ou de désactiver les 
macros contenues dans le classeur. 

● Si  ce  message  s'affiche,  choisir  d’activer  les  macros  (sans  quoi  le  Stratifiant ne  peut 
s'exécuter)

● Si  ce  message  ne  s'affiche  pas,  il  est  tout  d'abord  nécessaire  de  régler  le  niveau  de 
protection d’Excel (menu Outils / macros / sécurité) sur « niveau de sécurité moyen », afin 
que les macros qui constituent  Le Stratifiant ne soient pas neutralisées8.  Ensuite, fermer, 
puis rouvrir Excel afin que le nouveau réglage soit pris en compte. 

Le classeur doit comprendre au moins quatre feuilles (« traitement », « saisie données », « import 
données », « mise en couleurs »), toutes indispensables au fonctionnement du Stratifiant. 

.2.1.2. Saisie des données

Les  données  à  traiter  peuvent  être  saisies  directement  dans  le  Stratifiant  dans  la  feuille  « saisie 
données » ou être importées depuis une base de données d’enregistrement dans la feuille « import 
données ». L'importation des données est exposée plus loin ( 2.7). La présente partie est consacrée à 
la saisie directe des données ; elle contient cependant des informations utiles à tous les utilisateurs, y 
compris ceux-ci qui se destinent à employer le Stratifiant couplé avec une base de données.

● Cliquer sur l’onglet de la feuille  «saisie données » ; la feuille de données s’affiche :

8 si un logiciel antivirus est installé sur l’ordinateur, et si une option d'interdiction des scripts est activée, il est aussi nécessaire de 
désactiver cette option . 
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La  feuille  « saisie  données »  reçoit  les  deux  listes  nécessaires  à  la  réalisation  du  diagramme 
stratigraphique : la  liste des unités stratigraphiques  (colonnes A à L), et la  liste des relations 
entre unités  (colonnes M à R). Il est aussi possible de saisir des phases auxquelles attribuer les 
unités (colonnes S  à X) : cette option sera exposée plus loin (2.3). 

● il est possible de saisir un titre de son choix, à la place du titre par défaut « données 1 », sur 
la première ligne (cellules H-N)

● les première et deuxième lignes de la feuille, comprenant les boutons et les indications en 
bleu, ne doivent pas être détruites ou modifiées (à l'exception du titre éventuellement saisi 
en cellule  H1).  Les  lignes  à  partir  de  la  troisième sont  destinées  à  la  saisie  des  US et 
relations, et peuvent être détruites ou modifiées. Il est bien sûr possible de procéder par 
copier-coller (depuis une autre feuille ou une autre source de données) plutôt qu'au clavier 
pour  saisir  US et  relations,  mais  il  est  dans  ce  cas  prudent  d'utiliser  le  collage  spécial 
(commande « édition/collage spécial », option « valeurs »), pour éviter de coller des mises 
en formes intempestives dans les listes d'US et de relations, qui peuvent dans certains cas 
gêner l'exécution du traitement. 

● Attention : les deux premières lignes d'en-tête sont figées, de façon à rester apparentes 
quand on fait défiler la feuille vers le bas à l'écran. Avant une saisie, vérifier que la ligne 
visible sous les deux lignes d'en-tête est bien la ligne 3  et non une ligne plus basse. 

Les limites théoriques de capacité de la version 0.3 sont les suivantes (les trois conditions doivent 
être vérifiées) : pas  plus de 20 000 US enregistrées ; et  pas plus de 65 535 relations enregistrées  
(couples d’US) ; et pas plus de 4 194 240 relations logiquement déductibles9.

Il  est  possible  de dupliquer et  de  renommer la  feuille  « saisie  données »,  de  façon à conserver 
plusieurs  ensemble  de  données  dans  un  classeur.  Pour  cela,  utiliser  les  commandes  normales 
d'Excel  (pour copier la feuille : menu Edition / Deplacer ou copier une feuille / option copie, ou 
menu contextuel accessible en cliquant bouton droit ; pour la renommer : clic bouton droit sur 
l'onglet  de feuille,  et  choisir  « renommer » dans le menu contextuel).  Les copies de feuilles  de 
données ainsi créées, lorsqu'elles ont cessé d'être utiles, peuvent être détruites sans inconvénients ; 
toutefois, il est nécessaire de conserver au moins une feuille de données. 

Nous allons commencer par créer un diagramme stratigraphique simple, à partir de quelques unités 

9 Le traitement génère, par transitivité, toutes les relations logiques entre US, même celles qui ne sont pas matérialisées par un contact 
physique (en effet, si 1 est sous 2, et 2 est sous 3, alors la relation logique 1 sous 3 existe logiquement). Ces relations sont utiles 
notamment pour le calcul des positions en ligne dans le diagramme et pour le traitement des éléments de datation ; mais, étant 
redondantes, elles n’apparaissent pas sur le diagramme.
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et relations enregistrées. L'exemple choisi ici est le plus simple issu de l'ouvrage d'E. Harris (Harris 
1979, fig. 28) ;

Cette stratification montre la succession d'une couche (9) puis d'un sol (7 et 8) recoupé par une 
tranchée de fondation (6) dans laquelle est construite la maçonnerie de fondation d'un mur (5), 
après quoi la tranchée est remblayée de chaque côté du mur (3 et 4). Cette construction est ensuite 
dérasée (2) et recouverte d'un remblai formant le sol actuel (1).

Saisie des unités stratigraphiques

Le classeur comprend une feuille « Exemple 1», qui est une copie de la feuille « saisie données », 
contenant les données déjà saisies de l'exemple.

Les US doivent être saisies chacune sur une ligne, à partir de la troisième ligne. 
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● L’identifiant de l’US doit être saisi dans la colonne « identifiant » (colonne B). 

En principe, cet identifiant est un numéro attribué par ordre de découverte (par ex : US 101, 102, 
103, etc.). Toutefois il est possible d'utiliser n'importe quelle combinaison de chiffres ou lettres (par 
exemple couche D, niveau IIIb, etc.). Une double règle doit cependant toujours être respectée : 
toute US doit avoir un identifiant et deux US ne doivent jamais avoir le même identifiant10. 

La saisie de l'identifiant est la seule obligatoire pour la liste des US. Cependant il est possible de 
préciser le type de l'US ; celle-ci apparaîtra sur le diagramme avec un aspect différent suivant le type 
indiqué. Le Stratifiant reconnaît trois types principaux d' US11 :

couche toute unité pourvue d'une épaisseur matérielle (dépôt, maçonnerie, etc.)

négatif unité  sans épaisseur  matérielle,  marquée seulement par  une interface,  correspondant  à  un 
creusement  ou plus  généralement  a  une  trace  d’érosion  (creusement  de  fosse,  surface  de 
dérasement de mur par exemple). Dans notre exemple, l'unité 2 (dérasement de maçonnerie) 
et l'unité 6 (creusement de tranchée) sont des négatifs. 

altération type  d'unité  (non prévu par  E.  Harris)  correspondant  à  une  trace  observable  d’altération 
(impact  thermique  par  exemple)  lorsque  elle  peut,  comme  les  autres  US,  être  située 
antérieurement et postérieurement aux autres unités de terrain, et être enregistrée comme un 
événement constitutif de la chronologie du site ; par exemple, la rubéfaction de la paroi d'un 
foyer, qui témoigne de son utilisation, c'est à dire d'une étape postérieure à son aménagement 
et antérieure à son abandon.

● Le type  d'US  (l'un  des  trois  termes  ci  dessus)  peut  être  saisi  dans  la  colonne  « type » 
(colonne C)

● Les 3 boutons en en-tête de colonne (« C » pour couche, « N » pour négatif, « A » » pour 
altération) permettent d'insérer automatiquement le terme voulu dans la cellule active de la 
colonne. 

Comme aide à la saisie, on dispose aussi de l’assistance automatique d’Excel qui permet, après avoir 
inséré une première fois un terme dans une colonne, de ne taper ensuite que les premières lettres, 
déclenchant la proposition automatique du terme complet.

Si ces termes sont saisis au clavier, leur orthographe doit être strictement respectée (sans majuscule, 
ni espace supplémentaire). 

10 Les « doublons » (même identifiant répété sur plusieurs lignes, c'est à dire attribué à plusieurs US, constituent une faute de logique 
détectable par le Stratifiant  ;  les détails de la détection des fautes sont exposés plus loin (2.6).

11 Les notions relatives à la caractérisation des unités stratigraphiques sont discutées dans la première partie de la thèse.
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Si aucun type n'est indiqué, l'US de la ligne correspondante est considérée par défaut comme une 
couche.

La saisie des autres colonnes de la liste des US  (TPQ, TAQ, Coul., etc.), comme celle du type de 
l'US, est optionnelle ; ces option seront exposées dans la suite du mode d'emploi.

● Le bouton « selection  liste  unités »  (visible  en  tête  de  la  première  colonne)  permet  de 
sélectionner spécifiquement la plage réservée à la liste des US ; cela permet de trier la liste 
des US, en utilisant les commandes d'Excel (menu Données / trier ; ne pas oublier de 
vérifier que l'option « ligne de titre » est bien cochée). Cette possibilité est utile notamment 
après traitement, en cas de conflits logiques dans l'enregistrement, pour trier les US en 
fonction des circuits logiques qui les affectent  (voir  plus loin 2.5).

Saisie des relations 

Comme les US, les relations doivent être saisies chacune sur une ligne, à partir de la troisième ligne. 
Les relations sont prise en compte par le traitement jusqu'à la première ligne vide. Les relations 
figurant après une ligne vide sont ignorées. 

La colonne « US 1 » (col. O) reçoit l'identifiant de l'US antérieure. 

Par convention, l'antérieure est donc la première saisie dans le Stratifiant (une relation « A sur B » est 
donc à saisir sous la forme  « B sous A »). 

La colonne « US 2 » (col. Q) reçoit l'identifiant de l'US postérieure. 

Le type de relation doit obligatoirement être indiqué dans la colonne intermédiaire   « type » (col. 
M).  le Stratifiant reconnaît les types de relation suivants :

sous a ici le sens général de  «stratigraphiquement antérieur à », et s'applique à toute relation 
physique impliquant un ordre chronologique entre les US (superposition, recoupement, etc.)12. 

12 « sous » a donc ici un sens plus topologique que topographique : il s’applique à tout contact entre deux US chronologiquement 
signifiant , quelque soit son aspect ou sa position spatiale. On a choisi d'employer ce terme « sous» (dans ce sens topologique), de 
préférence à « avant » ou « antérieur à »,  pour marquer le fait qu'il désigne des relations déduites uniquement de l'observation des 
interfaces entre US, à l’exclusion stricte de toute autre indication de chronologie ou de datation (mobiliers, textes, radio-carbone…) ; 
cette exclusion est un principe de base de la stratigraphie archéologique, pour ne pas créer de cercles vicieux dans les raisonnements 
typochronologiques ultérieurs s'appuyant sur la chronologie stratigraphique. 

selection 
liste unités
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synchrone 
avec

signifie l’équivalence stratigraphique entre les deux US ; dans ce cas l'ordre des US (en colonne 
O ou Q) n'a pas d'importance. Dans notre exemple, nous avons ici choisi d'enregistrer les sols 
7 et 8 comme synchrones13. 

Dans notre exemple, toutes les relations d'antéro-postériorité correspondant aux contacts physiques 
observables ont été enregistrés ; ainsi la couche 9 à la base de la stratification se trouve en contact 
avec, et antérieur (par recoupement ou superpositions) aux US 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ces relations peuvent être affectées d'une modalité d'incertitude ; l'utilisation de celle-ci est exposée 
plus loin (2.2). Pour l'instant, les données de notre exemple (telles que nous les avons saisies) ne 
comprennent pas de relations incertaines (notons cependant dès à présent que le choix d'enregistrer 
un synchronisme certain entre les sols 7 et 8 est discutable ;  car bien que Harris les considère 
comme « corrélés », c'est à dire comme appartenant probablement au même sol d'origine recoupé 
par la tranchée du mur 5, il  n'existe plus de continuité physique au moment de l'observation entre 
ces deux couches, et le fouilleur ne peut donc être certain de leur unité primitive supposée  ; nous 
reviendrons sur ce point).

● L'en-tête de la colonne M comprend 4 icônes de relations stratigraphiques symbolisées. La 
première à gauche permet d'insérer le terme « sous » ; et la deuxième, le terme « synchrone 
avec » (les deux suivantes permettent d'insérer les relations incertaines « peut-être sous » et 
« pt.être synchrone » : cf plus loin 2.2). Lorsque la cellule active est dans la colonne « type », 
le terme est simplement injecté dans la cellule ; lorsque la cellule active est dans la colonne 
« US1 », le terme est injecté dans la cellule de la colonne « type » de la même ligne ; si la 
cellule active est dans une autre colonne, les boutons n'ont pas d'effet.  

● Le  bouton  « sélection  liste  relations  »  (en-tête  de  colonne  M)  permet  de  sélectionner 
uniquement les colonnes de la liste des relations, pour trier celles-ci à l'aide des commandes 
de tri d'Excel. Comme pour le tri des US, lors de l'utilisation de ces commandes, ne pas 
oublier de vérifier que l'option « ligne de titre » est bien cochée. 

.2.1.3. Création automatique du diagramme

● Depuis la feuille de saisie de données portant les données de l'exemple ci-dessus, cliquer 
sur le bouton « traitement » en haut et à gauche de la feuille. 

La  feuille  de  saisie  des  données  est  sélectionnée  pour  le  traitement,  et  la  feuille  « traitement » 
apparaît.

13 Déclarer synchrones les unités A et B signifie notamment que si une unité C est postérieure à A, elle est nécessairement postérieure à 
B. Si cette conséquence logique ne paraît pas assurée à l'utilisateur, il doit enregistrer A et B en synchronisme incertain (voir plus 
loin ). Voir la première partie de la thèse (chapitre 2) pour la discussion sur les relations stratigraphiques.
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Les lignes 3 à 8 contiennent les indications de paramètres de traitement (en bleu). Elles ne doivent 
pas être modifiées par l'utilisateur.

Lancement et exécution du traitement

● Cliquer sur le bouton « paramètres »  (en haut à gauche). 

Une fenêtre s’affiche, dans laquelle l'utilisateur peut choisir différentes options de traitement :

La première section (« tracé du diagramme ») contient les options suivantes :

« affichage synchronismes » : l'option « toutes US Synchrones » correspond à l’affichage complet de 
toutes les US. L’option alternative « US maîtres seules » signifie que pour chaque ensemble d’US 
synchrones, seule une des US de cet ensemble (« US maître », par défaut la première saisie) sera 
affichée ;

● choisir l'option  « toutes US synchrones » ;

les cadres « écarts entre lignes », « écarts entre axes », « largeur cadres d’US », « marge » servent à 
régler les proportions et l’aspect du diagramme. Par exemple, si les étiquettes d'US apparaissent 
trop  étroites  pour  contenir  les  identifiants,  il  faut  augmenter  leur  largeur,  avant  de  relancer  le 
traitement (une largeur de 30 points suffit pour des identifiant à 4 caractères).

● Laisser  les  valeurs  par  défaut  pour  un premier  essai  (saisir  ensuite,  éventuellement,  les 
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valeurs de son choix afin d'observer les différences d'aspects obtenues).

Les options suivantes : « traitement des données incertaines », « mise en phases », « traitement des 
éléments de datation », et « graphique des intervalles TPQ-TAQ » correspondent à des possibilités 
qui seront exposées plus loin.

● Ne pas choisir ces options : laisser non cochées (ou décocher) les cases correspondantes

La dernière option « édition matrice » (texte en bleu)  est destinées aux développeurs et permet de 
suivre l'exécution de l'algorithme et du code du programme.

● Ne pas choisir cette option : laisser non cochée (ou décocher) la case correspondante.

Lorsque le réglage des options de la fenêtre est conforme aux choix ci-dessus :

● Cliquer sur le bouton de lancement de traitement (bouton « HUE ! ») ; 

Et là, miracle (si  tout va bien) !  : une nouvelle feuille nommée « graphe » s’affiche, sur laquelle 
apparaît le diagramme stratigraphique. Un message indique la fin du traitement (étant encore à un 
stade expérimental, Le Stratifiant s'exprime parfois de façon quelque peu immature...) : 

● cliquer OK sur la fenêtre du message pour fermer celle-ci.

Avec le faible nombre d’US et de relations de cet exemple, le traitement doit être très rapide, voire 
instantané. Avec des données plus importantes, il peut prendre un certain temps, et même un temps 
certain, dépendant du nombre d'US et de relations14.  Des indications d’avancement apparaissent 
dans la fenêtre de paramètres qui reste affichée lors du traitement, ainsi que dans la barre d’état 
d’Excel (barre grise, en bas de fenêtre, où figure habituellement l’inscription « prêt »). Le gel ou la 
disparition momentanée de l'affichage à l'écran qui peuvent survenir pendant le traitement sont 
normaux ; l'affichage se rétablit alors en fin de traitement. 

Remarques sur la forme du diagramme obtenu

La représentation graphique de ce diagramme (représentation dite « ortho-linéaire ») diffère de la 
représentation classique de la Harris matrix, proposée par Edward Harris. En effet, les diagrammes 

14 En moyenne, quelques secondes de traitement pour quelques dizaines d'US, quelques minutes pour quelques centaines d'US, plus 
d'une dizaine de minutes au delà de 500 US. Le diagramme comprenant le nombre maximal d'US traitées (2500) a nécessité 55 
minutes de traitement 
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obtenus avec le Stratifiant obéissent aux règles suivantes : 

une relation n'est jamais représentée par une ligne brisée ; 

chaque relation d'antéro-postériorité correspond à un et un seul segment de droite vertical ;

et  réciproquement, les  segments  de  droite  horizontaux  correspondent  toujours  à  des 
relations de synchronisme. 

Cette représentation nécessite de répéter l'étiquette de l’US lorsque celle-ci a plusieurs postérieures 
ou antérieures. Les différentes occurrences d’une même US sont alors reliées par un double trait 
horizontal d’égalité (comme sur l'exemple ci-dessus). 

Cette représentation nous a semblé graphiquement plus claire, surtout pour de grands diagrammes, 
et  elle  élimine certaines  ambiguïtés  ou difficultés de lecture possibles  avec la  représentation de 
Harris. 

Il  ne  s’agit  néanmoins  que d’une variante  de  la  Harris  Matrix,  dont  les  principes  de base sont 
respectés : en particulier, les relations « redondantes » (c’est à dire déductibles par transitivité 
d’autres relations) sont éliminées du diagramme même si elles correspondent à un contact 
physique observé. Ainsi, si A est sous B, et B sous C,  la relation A sous C n'apparaît pas dans le 
diagramme même si elle a été enregistrée ;  car elle est déductible  des deux premières relations 
( « redondante »), par conséquent inutile pour exprimer la chronologie stratigraphique. 

Dans  le  Stratifiant,  cette  règle  d'élimination  des  relations  redondantes  tient  compte  des 
synchronismes certains : par exemple si C est sous A ,  si C est sous B, et si  A est synchrone avec 
B, alors l'une des deux relations (C sous A, C sous B) est logiquement redondante.  Le stratifiant 
élimine donc l'une de ces deux relations.

Si le fouilleur tient à conserver  les deux relations (C sous A) et (C sous B) sur le diagramme,  il lui 
faut enregistrer le synchronisme comme incertain (voir plus loin 2.2).

Notons que l'on observe ici une différence entre le diagramme de Harris et celui obtenu avec le 
Stratifiant :  dans  le  diagramme  du  Stratifiant,  une  seule  relation  (et  non  deux)  relie  l'ensemble 
synchrone 7-8 à l'unité postérieure 6, et une seule relation (et non deux) relie cet ensemble à l'unité 
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antérieure 9. 

Une  conséquence  de  cette  règle  d'élimination  des  relations  redondantes  tenant  compte  des 
synchronismes  est  que,  dans  le Stratifiant,  les  relations d'antériorité  et  de  postériorité  d'un 
ensemble d'US synchrones sont transférées à une seule US de cet ensemble,  dite  « US-
maître » (par convention, la première enregistrée) ; les autres US de l'ensemble n'apparaissent que 
comme synchrones, reliées par un trait horizontal à l'US maître (sur le diagramme tiré de l'exemple 
de Harris, l'US 7 est l'US maître de l'ensemble synchrone 7-8 ).

Par ailleurs, on remarque sur le diagramme obtenu avec le Stratifiant que le type d’US est indiqué par 
l’aspect  de  l'identifiant  :  encadré  pour  une couche « positive »,  sans  cadre  et  souligné  pour  un 
négatif (et sans cadre et en italiques pour une unité d'altération).

Trois boutons apparaîssent en haut et à gauche de la feuille « graphe » portant le diagramme :

les  deux premiers  concernent  la  visualisation  de  requêtes  sur  les  US  au  moyen de  la  mise  en 
couleurs de celles-ci sur le diagramme, fonction qui sera exposée plus loin (2.6). le bouton « num. 
lig. col. » permet de créer une numérotation des lignes et colonnes du diagramme, facilitant, sur les 
grands diagrammes, le repérage de l'emplacement des unités (par leurs coordonnées. 

La première ligne et la première colonne de la feuille (qui portent la numérotation) sont figées de 
façon à rester visibles lorsque l'on fait défiler l'écran vers la gauche ou vers le bas. 

● Cliquer sur le bouton « num lign col » :

Indications de traitement

Outre le diagramme lui-même, le Stratifiant fournit diverses indications sur le traitement effectué : 
sur la feuille « traitement », sur la feuille de saisie des données, et sur une nouvelle feuille créée par 
le traitement : « US traitées ».

● Cliquer sur l'onglet de la feuille « traitement » afin d'afficher celle-ci :

requête

annul.req

num. lign. col.
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On  remarque,  au  niveau  des  onglets  de  feuilles,  qu'outre  la  feuille  « graphe »  qui  porte  le 
diagramme, et la feuille « US traitées » , une troisième feuille a été créée par le traitement : la feuille 
« tableau  tracé ».  Celle-ci  porte  des  indications  techniques  permettant  notamment  de  gérer  la 
visualisation de requêtes sur le diagramme par mise en couleur des US concernées (exposée plus 
loin : 2.6 et 2.7) ; elle ne doit donc pas être détruite ; mais sa consultation ne présente pas d'intérêt 
pour l'utilisateur. 

Des  commentaires  de  compte-rendu  de  traitement  sont  affichés  (l’option  de  traitement  des 
éléments  de  datation  n’ayant  pas  été  choisie,  la  colonne  correspondante  ne  comporte  aucun 
commentaire).  Aucune  indication  n'apparaît  en  rouge  :  c'est  le  signe  que  rien  d'anormal  n'est 
survenu en cours de traitement. 

● Cliquer sur l'onglet de la feuille contenant les données de l'exemple afin de l'afficher :
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Dans la liste des relations, une partie des relations apparaissent sur fond gris. Il s'agit des relations 
redondantes (ne figurant donc pas sur le diagramme), aussi indiquées par un commentaire en bleu. 
De même chaque relation fusionnée dans un ensemble synchrone (c'est à dire transférée d'une des 
US synchrones vers l'US maître de cet ensemble synchrone) est indiquée par un commentaire  en 
bleu, avec l'indication de la relation qui la remplace sur le diagramme. 

Par ailleurs, les relations ont été automatiquement numérotées (numérotation en bleu, colonne N) ; 
et des pointillés de séparation des lignes ont été ajoutés ; cela permet notamment de vérifier que 
toutes les US et relations ont bien été prises en compte par le traitement.

Il est possible d'effacer les commentaires et mises en forme ajoutés lors du traitement à l'aide de la 
combinaison de touches Ctrl + Maj + F .

● Cliquer sur l'onglet de la feuille « US traitées »  afin de l'afficher :

cette feuille livre les indications suivantes sur les US traitées :
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colonne A (identifiant US) identifiant donné par l'utilisateur

colonne B (indice US) indice numérique attribué par le programme 

colonne C (ES) numéro  de  l'ensemble  synchrone  auquel  l'US  appartient  (un  ensemble 
synchrone est la réunion des US unies par une relation de synchronisme). Ce 
numéro  est  l'indice  de  la  1ere  US  enregistrée  appartenant  à  l'ensemble 
synchrone (US-maître).  Toutes les US reçoivent un numéro d'ES, pour des 
raisons techniques de traitement (ce qui est logique : une US est synchrone à 
elle-même). 

colonne F (type unité) type d'unité  attribué par l'utilisateur,  avec, si  l'US appartient à un ensemble 
synchrone, l'indication de L'US comme US maître de cet ensemble synchrone, 
ou non (simple synchrone).

colonne G (ESI) numéro de l'ensemble synchrone incertain auquel appartient éventuellement 
l'US ;  (les relations incertaines sont présentées plus loin : 2.2)

colonne H (LignDiag) ligne du diagramme sur laquelle figure l'US

colonnes I (ColsDiag) colonne(s) du diagramme sur lesquelles figure l'US (il peut y en avoir plusieurs 
si l'US a plusieurs postérieures ou antérieures, auquel cas l'étiquette d'US est 
répétée). 

colonnes J à  M (Tpq,  Tpq 
estimé, Taq estimé, Taq)

indications  de  dates  plancher  (Tpq)  et  dates  plafond  (Taq)  déduites  après 
traitement  à  partir  des  éventuels  éléments  de  datation saisis  (la  saisie  et  le 
traitement de ces  éléments de datation sont présentés plus loin : 2.4) ; lorsque 
le traitement des éléments de datation n'est pas activé (comme ici), toutes les 
valeurs sont ramenées à 1.

colonnes  N  (phase  début) 
et O (phase fin)

indications de mise en phases déduite ; la fonction d'aide à la mise en phase est 
présentée  plus  loin  (2.3).  lorsque  cette  fonction  n'est  pas  sélectionnée,  les 
colonnes restent vierges.

colonne U (rang) rang chronologique attribué par le traitement à chaque US

 

La feuille comporte des colonnes masquées. Celles-ci contiennent, comme l'autre feuille créée par le 
traitement  (« tableau  tracé »),  des  indications  techniques  non  indispensables  pour  l'utilisation 
normale du Stratifiant . 

.2.1.4. Sauvegarde, impression et exportation du diagramme

Sauvegarde de versions successives d'un diagramme 

À chaque lancement  du traitement,  la  précédente feuille  « graphe »  contenant  le  diagramme est 
automatiquement  détruite  et  remplacée  par  une  nouvelle.  Si  l’on  souhaite  conserver  l’ancien 
diagramme, il faut, avant relance du traitement, modifier le nom de la feuille (menu Format/feuille/
renommer).

Impression du diagramme 

Le diagramme peut être imprimé en utilisant les commandes et possibilités d'Excel ; par exemple 
l'ajustement d'échelle pour l'imprimer en une seule page, ou dans un nombre défini de pages dans le 
cas  de  grands  diagrammes  (menu  Fichiers,  commande  Mise  en  page,  onglet  Page,  commande 
« ajuster à... »).  

Dans  ce  dernier  cas  d'impression  par  morceaux,  il  est  recommandé  d'utiliser  la  fonction  de 
numérotation  de  lignes  et  de  colonnes  du  diagramme,  puis,  pour  l'impression,  de  répéter  la 
première ligne et la première colonne de la feuille « graphe » (menu Fichiers, commande Mise en 
page, onglet  Feuille,  choisir  comme « colonne à répéter à gauche » la première colonne (C1) et 
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comme « ligne à répéter en haut » la première ligne (L1)).

En  effet  la  première  ligne  et  la  première  colonne  de  la  feuille  comportent  les  indications 
marginales : numérotation des lignes et colonnes du diagramme, et (comme on le verra plus loin), 
indications  de  mise  en  phase,  de  paliers  de  datation,  et  légende.  Ces  indications  marginales 
apparaitront ainsi sur chaque tronçon imprimé du diagramme . 

Dans Excel, dans le cas d'une impression en plusieurs pages, les séparations de pages se font suivant 
les limites de colonnes (séparations verticales) ou de lignes (séparations horizontales) de la feuille. 
Pour ajuster ces séparations, de sorte par exemple qu'elles ne passent pas dans les étiquettes d'US, le 
plus pratique est de modifier les largeurs de colonnes et/ ou de ligne de la feuille (en plaçant la 
souris sur les séparations entre en-têtes gris de lignes ou de colonnes)

Dans le cas de grand diagramme imprimé en plusieurs morceaux, il est utile de joindre une vue 
réduite  de  l'ensemble  du diagramme (en forçant  l'impression à tenir  dans  une page  – dans  les 
options de la commande mise en page), sur laquelle on aura indiqué par des cadres  le découpage en 
feuilles. De même, il est utile de joindre un tableau, copie de la feuille « US traitées » classée par 
numéro d'US, qui fournit les coordonnées des US sur le diagramme. 

Exportation du diagramme 

Le dessin du diagramme, étant constitué d’objets vectoriels et de polices de texte, est exportable 
dans  d’autres logiciels de dessin (Adobe Illustrator par exemple) ; cette exportation est possible par 
simple  copier-coller,  mais  parfois  avec quelques  altérations.  Nous conseillons  la  transformation 
préalable du diagramme en document PDF (format Acrobat) par exemple au moyen d'un utilitaire 
gratuit type PDFCreator ; il peut alors être réouvert en format vectoriel dans Illustrator ou en format 
raster dans Photoshop. 

.2.1.5. Modification manuelle du diagramme 

Outils et règles de modification  manuelle du diagramme 

Un diagramme stratigraphique n'est  pas un document unique et définitif  :  à la même structure 
stratigraphique de base peuvent correspondre plusieurs diagrammes, différemment mis en forme. 
C'est  à l'utilisateur que revient le choix de la forme finale du ou des diagrammes visualisant et 
synthétisant la chronologie du site.

Les diagrammes fournis par le Stratifiant sont ainsi utilisables comme des documents de travail, que 
l'on  peut  modifier  manuellement.  En  effet,  ils  sont  formés  d'objets  graphiques  vectoriels, 
accessibles, déplaçables et modifiables au moyen des commandes de dessin d’Excel. 

● Cliquer sur l'onglet de la feuille « graphe » pour afficher de nouveau le diagramme

Les raccourcis clavier indiqués en haut de la feuille « graphe », en bleu, permettent de déplacer les 
parties sélectionnées du diagramme en fonction des écartements en hauteur et en largeur choisis 
pour celui-ci. 

● Afficher la palette d’outils de dessin d’Excel (menu Affichage / barres d'outils / dessin) ; la 
barre d'outil peut être déplacée dans la fenêtre (cliquer sur l'extrémité droite et glisser)
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● Avec l’outil de sélection de dessin (flèche blanche), sélectionner les deux dernières lignes du 
diagramme, en traçant un cadre autour ; puis les déplacer vers le bas à l’aide du raccourci 
clavier Ctrl + Maj + B. 

Les traits verticaux de relation s’allongent automatiquement (ils sont constitués de connecteurs, 
c'est à dire de traits de liaison attachés aux étiquettes d'US, qui ont la propriété de conserver cette 
liaison lorsque la position des étiquettes est modifiée.)

En cas de déplacement latéral,  les  connecteurs horizontaux formant les  traits  de synchronisme 
(entre US d'identifiants différents) ou d'égalité (entre occurrences de la même US) peuvent venir se 
superposer  aux  étiquettes  d'US  ;  il  faut  dans  ce  cas  reconnecter  les  traits  aux  étiquettes 
manuellement pour supprimer ces superpositions15. 

Quelques soient les modifications graphiques que l'on opère ainsi sur le diagramme, une règle de 
base  doit  bien  sûr  être  respectée  :  ne  pas  modifier  la  structure  stratigraphique  elle-même.  En 
pratique, il est possible de faire « coulisser » les unités le long de leur axe, mais pas de modifier leur 
position relative définie par les relations d'ordre. 

NB :  après  une modification  manuelle,  penser  à  désélectionner  l’outil  flèche  blanche (sélection 
d’objets graphique) de la palette de dessin avant de cliquer sur un bouton de fonction du Stratifiant ; 
sans  cela  le  clic  ne  marche  pas,  car  le  bouton  est  alors  considéré  par  Excel  comme un objet 
graphique à modifier.

Amélioration de la planarité 

Modifier manuellement le diagramme peut avoir pour raison d'en améliorer la planarité : c'est à dire 
d'éliminer  des  croisement  entre  traits  de relations  verticaux et  horizontaux,  pour une meilleure 
lisibilité.  

15 Pour plus d'indications sur les connecteurs et leur manipulation, chercher « connecteurs » dans l'aide Excel 
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L'algorithme du Stratifiant contient des instructions d'amélioration de planarité, mais leur efficacité 
est  encore  limitée :  le  programme ne trouve pas  toujours la  forme de diagramme planaire,  ou 
comprenant le moins possible de recoupements16. 

Notons toutefois que la représentation ortho-linéaire du Stratifiant rend l'existence de croisements 
entre traits de relation moins gênante pour la lisibilité ; les relations n'étant jamais figurées par des 
lignes brisées, il est impossible de confondre visuellement un croisement de traits avec une relation 
d'ordre représentée par une ligne brisée (alors que le risque existe avec la représentation classique de 
la « Harris Matrix »).

Enrichissement  graphique du diagramme

Outre les fonctions d'aide à la mise en phases, et de mise en paliers chronologiques et de mise en 
couleur des unités en fonction du résultat de requêtes (voir plus loin), les outils de dessin d'Excel 
sont utilisables pour ajouter  manuellement au diagramme fourni  par  le  traitement tout élément 
graphique  (cadres,  séparations  horizontales,  etc.)  permettant  d'exprimer  des  regroupements 
synthétiques d'unités (faits, séquences...).  

2.2. Prise en compte des relations incertaines

Le  stratifiant permet de traiter des relations auxquelles s'attachent une modalité d'incertitude. Les 
termes  « incertain»,  « estimé »,  « hypothétique »,  « probable »,  seront  ici  considérés  comme 
synonymes  et  employés  pour  qualifier  ces  relations  non  certaines.  celles-ci  font  l'objet  d'un 
traitement et d'une représentation spécifiques.

Cette possibilité ne doit pas être une incitation à enregistrer « paresseusement », sans chercher sur le 
terrain les indices probants permettant d’identifier des relations certaines. Il faut noter, de ce point 
de vue, qu'il est inutile d'enregistrer des relations incertaines contradictoires pour couvrir toutes les 
hypothèses (par exemple saisir à la fois les relations « A peut-être sous B » et « B peut-être sous 
A »). En effet dans ce cas le Stratifiant ne tient compte d'aucune des deux relations et les signale à 
l'utilisateur comme impossible à traiter en raison d'une incertitude contradictoire (voir plus loin 2.5). 
Si  l'on  veut  visualiser  les  deux  hypothèses  différentes  de  chronologie  correspondant  aux  deux 
relations incertaines ci-dessus, il faut générer: deux diagrammes distincts.

.2.2.1. Traitement des synchronismes incertains  

Saisie et représentation du synchronisme incertain

Dans l'exemple simple de stratification vu plus haut, les deux sols 7 et 8, de part et d'autre de la 
tranchée de fondation 6 et recoupés par celle-ci, sont supposé être issus de la même unité d'origine, 

16 Un diagramme stratigraphique étant fondamentalement un système d'unités et relations tridimensionnel projeté sur une surface en 
deux dimensions, il peut ne pas avoir de forme parfaitement planaire (sans aucun croisement).
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et donc sont mis en synchronisme par E. Harris. Mais ce synchronisme est une extrapolation de la 
part du fouilleur ; il ne se situe pas au même niveau d'information que l'observation réelle d'une 
continuité : ces deux couches sont effet distinctes et séparées au moment de la fouille. Il n'est pas 
impossible que cette extrapolation soit fausse : il pouvait par exemple s'agir de deux sols distincts 
mais de technique et d'aspect semblable, s'appuyant sur (donc de construction postérieure à) un état 
précédent du mur de séparation, état précédent totalement détruit et remplacé par la fondation 5, et 
sa tranchée de fondation 6.  

Dans des cas de ce type, lorsque le synchronisme stratigraphique est fondé sur une extrapolation et 
non sur une observation directe de continuité ou d'intrication, on peut choisir de l'enregistrer avec 
une modalité d'incertitude. Si la relation entre les unités A et B est saisie comme synchronisme 
incertain, A et B seront représentées comme liées dans le diagramme, mais leurs relations d'antéro-
postériorité avec d'autres US ne seront pas fusionnées :

● Sur la feuille de saisie des données de l'exemple 1, se place sur la ligne de la relation « 7 
synchrone avec  8 »  et  cliquer dans  la  cellule  de  la  colonne « type »  (contenant  le  texte 
« synchrone avec »);

● cliquer sur le bouton en tête de colonne : 

La relation se modifie en « pt.être synchrone ».

● Cliquer  sur  le  bouton  « traitement »,  puis,  dans  la  feuille  « traitement »,  sur  le  bouton 
« paramètres » ; 

● dans la fenêtre de paramètres, cocher la case « traitement des données incertaines »

● cliquer sur le bouton « Hue ! » pour lancer le traitement 
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Le synchronisme incertain est exprimé par le cadre hachuré qui relie les unités 7 et 8, placée à la 
même hauteur sur le diagramme. Comme ce synchronisme n'est qu'incertain, les relations des unités 
7 et 8 n'ont pas été fusionnées, et la règle d'élimination des relations redondantes n'a pas pris en 
compte le synchronisme entre 7 et 8 : les relations entre 6 et 8, et 8 et 9 sont conservées sur le 
diagramme. 

Il faut noter que cette distinction synchronisme certain – synchronisme incertain transparaît dans 
beaucoup de systèmes d'enregistrement qui utilisent un vocabulaire différent pour distinguer un 
synchronisme plus « fort » (par exemple intrication observée entre deux unités) souvent qualifié 
« d'équivalence »,   et  un  synchronisme  plus  « faible »,  plus  hypothétique  (par  exemple  en  cas 
d'interruption entre deux couches dont la continuité originelle est supposée, mais non avérée).

Cas particulier : ensemble synchrone incertain sur plusieurs lignes

La représentation graphique choisie pour les synchronismes incertains (cadre hachuré limité par des 
pointillés joignant les US d'un même ensemble synchrone incertain), s'étend parfois sur plusieurs 
lignes  de haut.  En effet,  dans  certains  cas,  dans la  représentation ortho-linéaire du diagramme 
adoptée  par  le  Stratifiant,  il  n'est  pas  possible  de  placer  toutes  les  unités  d'un même ensemble 
synchrone probable sur une seule ligne, sous peine de les voir se chevaucher horizontalement ; 
comme  dans  l'exemple  suivant  (équivalent  d'une  « structure  en  H »  dans  la  Harris  Matrix 
traditionnelle) : 

.2.2.2. Traitement des relations d'antéro-postériorité incertaines

La  modalité  d'incertitude  peut  de  même  caractériser  des  relations  d'antéro-postériorité.  Cette 
possibilité  est  utile  lorsque,  même  si  des  indices  permettent  de  formuler  une  hypothèse  de 
succession stratigraphique, la certitude ne peut être atteinte (cas fréquent notamment en archéologie 
du bâti, où l'on ne peut plus se fier à la loi de la gravité pour l'interprétation chronologique des 
interfaces – dès lors que les bâtisseurs sont capables de défier ladite loi de la gravité, en opérant des 
reprises en sous-œuvre par exemple). 

Prenons l'exemple de deux fosses (creusements 104 et 105) ici vues en plan, dont les remplissages 
(102 et 103) présentent le même aspect. Ces fosses sont creusées dans le terrain encaissant 106 et 
étaient recouverte par le sol actuel 101 (ôté et donc non visible sur le schéma en plan ci dessous). 
Elles sont en contact stratigraphique, mais de façon presque tangentielle, de sorte que, bien que le 
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fouilleur suppose que c'est la fosse en haut du dessin  (creusement 104) qui recoupe celle du bas 
(remplissage 103), il n'a pas pu déterminer de façon certaine cette succession. 

Cette situation correspond à la liste des unités et des relations ci-dessous :

On remarque la relation incertaine « 103 peut-être sous 104 » en dernière ligne ; le troisième bouton 
de l'en tête de la colonne « type » permet d'insérer cette modalité d'incertitude dans la cellule active 
de la colonne  « type »  : 

Après traitement , le diagramme obtenu est celui-ci :

La relation d'ordre incertaine « 103 peut-être sous 104 » apparaît en pointillés sur le diagramme. 
Pour chaque relation d'antéro-postériorité incertaine, par exception à la règle de l’élimination des 
relations redondantes, la relation de l’US antérieure avec sa plus ancienne postérieure certaine (ici 
103 sous 101), ainsi que la relation de l’US postérieure avec sa plus récente antérieure certaine (ici 
104 sur 106) sont recherchées, et sont figurées sur le diagramme (si elles existent). On garde ainsi 
visible le fil d’une chronologie sûre, en encadrant la relation incertaine par les plus proches relations 
certaines, comme des attelles encadrant un membre brisé pour soigner une fracture

Le diagramme ci-dessous est  celui  obtenu en ne tenant compte que des relations certaines :  la 
relation incertaine a disparu, mais on y retrouve les relations formant « attelles » sur le diagramme 
précédent.
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2.3. Mise en phases

Le Stratifiant dispose d'une aide à la mise en phases, permettant, en fonction des indications de mise 
en phase données  par  l'utilisateur  au  niveau de  chaque US,   d'étager  le  diagramme par grands 
ensembles successifs, correspondant chacun à une phase. 

Pour obtenir cette mise en phases générales du diagramme, il n'est pas nécessaire que toutes les US 
soient préalablement attribuées à une phase :  le  Stratifiant déduit,  en fonction des US mises en 
phases et en fonction des relations stratigraphiques, la « fourchette de phases » dans laquelle se situe 
chaque US non mise en phase par l'utilisateur. Cette possibilité permet, par exemple, d'effectuer du 
test d'hypothèses : c'est à dire, en modifiant l'attribution la mise en phase d'une US en particulier, de 
voir quelles sont les conséquences sur la mise en phases générale. 

Attention : en l'état actuel du  Stratifiant (septembre 2008), l'aide à la mise en phases est la plus 
récente fonction développée, et garde un caractère très expérimental : en effet, elle n'a pas encore 
été  testée  par  des  utilisateurs  extérieurs.  Des  bogues  affectant  cette  fonction  sont  donc  très 
possibles. On trouvera plus loin (2.8.2) des indications à suivre au cas où un bogue surviendrait. 
Dans ce cas, il faut utiliser le  Stratifiant sans cette option, et avertir l'auteur afin de permettre la 
correction du bogue et une stabilisation rapide de cette fonction.

.2.3.1. Saisie des phases et mises en phase d'US

Saisie des phases

Il est nécessaire de fixer et d'indiquer préalablement au traitement le nombre de phases, leur nom, 
et leur succession. Ces indications doivent être saisies (ou importées depuis une base de données, 
voir 2.7) dans les colonnes S et T de la feuille de données.

● Cliquer  sur  l'onglet  de  la  feuille  de  données  contenant  les  données  de  notre  premier 
exemple
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Colonne S (phases) Reçoit  le  nom de  chaque  phase,  qui  apparaîtra  sur  le  diagramme (il  est  conseillé 
d'utiliser une dénomination courte)

Colonne T (ordre) La numérotation reflète la succession des phases ; on doit toujours numéroter 1 la 
phase la plus ancienne, 2 la phase suivante, et ainsi de suite. La numérotation doit être 
continue, et par ordre croissant (la phase la plus ancienne sur la première ligne).

Saisie des mises en phase des US

L'utilisateur doit affecter au moins certaines US aux phases saisies ci-dessus (NB: il doit y avoir au 
moins une US attribuée à chaque  phase numérotée en colonne T).

Ces indications de mise en phase sont saisies grâce aux deux colonnes I et J dans la liste des US :

Il existe deux colonnes pour la mise en phase de chaque US, car il est possible d'attribuer une US à 
une  fourchette  de  phases,  dans  le  cas  où  on  ne  sait  pas  à  laquelle  de  ces  phases  rattacher 
précisément cette US (si par exemple on estime qu'une unité A peut appartenir soit à une phase 
soit à la phase suivante, on indique le numéro de la première phase en « phase début », et le numéro 
de la seconde en « phase fin »).

Colonne I (phase 
début)

Numéro  (correspondant  à  la  numérotation  de  la  colonne  T)  de  la  phase  la  plus 
ancienne à laquelle peut appartenir l'US

Colonne J (phase 
début)

Numéro (correspondant à la numérotation de la colonne T) de la phase la plus récente 
à laquelle peut appartenir l'US

Ce  n'est  pas  le  cas  dans  notre  exemple,  où  toutes  les  US  mises  en  phases  sont  attribuées 
précisément à une seule phase : dans ce cas on indique le numéro de cette phase à la fois dans la 
colonne « phase début » et dans la colonne « phase fin ». 

Remarquons cependant que trois unités n'ont pas été mises en phases : les sols 7 et 8, et la couche 1

.2.3.2. Diagrammes mis en phases

Diagramme mis en phases au plus ancien

● cliquer sur le bouton « traitement » pour sélectionner la feuille de données et retourner sur 
la feuille traitement ; 
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● sur la  feuille  traitement,  cliquer  sur  le  bouton « paramètres »  pour  ouvrir  la  fenêtre  de 
paramètres

● dans la fenêtre de paramètres, cocher l'option « mise en phases » , et cocher l'option « au 
plus ancien »

Le Stratifiant effectue la mise en phases générale du diagramme, en plaçant chaque US dans la plus 
ancienne phase qu'il est possible de lui attribuer compte tenu des indications saisies  et des relations 
stratigraphiques.

● Cliquer « hue ! » pour lancer le traitement 

le diagramme obtenu est celui-ci :

Les limites de phases apparaissent sur le diagramme sous forme de traits horizontaux rouges ; les 
noms des  phases  sont  indiquées  en marge.  Le  diagramme est  allongé,  de  façon à  marquer  les 
séparations de phases et à répartir les US dans les phases. Ainsi les US 2 (dérasement de mur), 4 et 3 
(remblai  de  tranchée  de  fondation),  précédemment  sur  la  même  ligne  car  sans  relations 
stratigraphiques enregistrées entre elles, sont maintenant décalées en hauteur, l'US 2 appartenant à 
la dernière phase et les US 4 et 3 à la précédente. 

Remarquons que les US 7 et 8, non mises en phases au départ, ont été rangées par le Stratifiant dans 
la phase I, conformément au choix de mise en phase au plus ancien et à la stratigraphie.
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Mises en phases déduites par le Stratifiant

● Cliquer sur l'onglet de la feuille de données

On observe que la colonne « phases déduites » de la liste des relations – dans laquelle l'utilisateur ne 
doit rien saisir – s'est automatiquement remplie. Elle contient en bleu le couple (phase début, phase 
fin) déduit par le Stratifiant pour chaque US.  Sans surprise, on voit que les indications saisies ont été 
reprises. Mais l'on voit aussi que la couche 1, qui n'était pas mise en phase, est affectée à la phase 3 ; 
en effet, ne peut pas appartenir à une phase plus récente que la dernière, car elle est postérieure à 
des US qui sont attribuées à cette dernières phase. Quant aux couches 7 et 8, de même non mises 
en phase au départ, le Stratifiant les attribue soit à la phase 1 (phase début), soit à la phase 2 (phase 
fin), toujours en fonction des relations avec les US déjà phasées.

Choix de mise en phases du diagramme au plus ancien ou au plus récent

Relançons un traitement (feuille traitement, bouton « paramètres ») en choisissant cette fois l'option 
de mise en phases « au plus récent ». le diagramme obtenu est le suivant :

Notons que les US 7 et 8, qui, déduction faite, peuvent appartenir aux phases I ou II, sont ici placée 
dans la phase la plus récente qu'elles peuvent occuper, c'est à dire la phase II. Ce choix de mise en 
phase au plus récent donne donc une chronologie alternative. 

Les diagrammes, calé au plus ancien et calé au plus récent, illustrent les deux possibilités extrêmes 
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de mise en phases générale, compte tenu de la stratigraphie et des indications saisies par l'utilisateur. 

traitement des unités disjointes et ensembles isolés

Il faut noter que la fonction d'aide à la mise en phase permet d'intégrer dans une mise en phase 
générale des ensembles d’unités disjoints (sans liens stratigraphiques entre eux) et des unités isolées, 
pour lesquelles aucune relation n’a été enregistrée. 

En principe, il ne peut exister d’unités stratigraphique flottant dans l’éther, sans aucun lien avec au 
moins le substrat géologique. En pratique cependant, des unités ou ensembles d’unités peuvent ne 
pas avoir de relations enregistrées avec le reste de la stratification (car l’enregistrement se limite de 
fait,  le  plus fréquemment,  à  la  stratification anthropique) :  c’est  le  cas par  exemple entre deux 
sondages  disjoints,  ou sur  des  sites  à  « stratification  discontinue »  (c'est  à  dire :  à  stratification 
archéologique discontinue, compte non tenu des formations naturelles sous jacentes et des niveaux 
récents décapés sus-jacents). 

Sur le diagramme ci dessous, l'unité 10 ajoutée à la liste des US de notre exemple n'a aucune relation 
enregistrée avec le reste de la stratification, mais est attribuée à la phase 2. Le stratifiant, sans faire 
apparaître de relations stratigraphiques qui n'existent pas, place donc cette unité dans la phase 2.

2.4. Inscription dans la chronologie quantifiée

Le  Stratifiant permet  d'inscrire  la  chronologie  stratigraphique  dans  un  cadre  quantifié  (dates 
planchers et dates plafonds), matérialisé par des paliers horizontaux sur le diagramme. Il permet 
aussi de créer un graphique de datation des US.

.2.4.1  Saisie des indications de datation

Le Stratifiant peut prendre en compte les deux indicateurs de datation suivants : 

– la date-plancher (ou terminus post quem  : TPQ) : date avant laquelle l’US n’a pu achever de se 
former, fournie par le plus récent objet datable (non intrusif) dans la couche ;

– la date-plafond (ou terminus ante quem  : TAQ) : date après laquelle l’US n’a pas pu se former, 
fournie par exemple par un texte datant une destruction.

Le TPQ et  le  TAQ d'une unité  forment  les  bornes  d'un  intervalle  d'imprécision,   dans  lequel 
s'inscrit la date de l'US, et plus précisément la date de la fin de la formation de cette US (car cette 
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US est aussi pourvue d'une durée de formation) 17.

Dans le cas le plus favorable, l'unité est précisément datée : c'est à dire que l'instant final de sa 
formation  est  connu.  Par  exemple,  les  dépôts  volcaniques  recouvrant  Pompéi  et  Herculanum, 
générés par l'éruption qui a détruit ces deux sites, historiquement et précisément datée de 79 de 
notre ère. 

● Cliquer sur l'onglet de la feuille de saisie de données contenant les données de l'exemple 1 
pour l'afficher.

Supposons que l'on dispose pour cet exemple des indications de datations suivantes :

– la  date de la  destruction du bâtiment  auquel  appartenait  la  fondation 5 est  historiquement 
connue : elle a eu lieu en 1636. On peut rapporter le négatif de dérasement de mur 2 à cette 
destruction ; par conséquent cette unité est datable de 1636.

– le remblai de tranchée de fondation 3 contient un fragment de céramique gallo-romaine (nous 
faisons traverser la Manche à la stratification imaginaire de Harris), d'un type produit au IVe 
siècle ; ce remblai dispose donc d'un TPQ en 300  de notre ère.

– le sol construit 7 contenait, pris dans le matériau de sol, des fragments de céramiques datables 
du XIIIe siècle ; soit un TPQ en 1200. 

– le remblai 9 contenait, comme le remblai 3,  un fragment de céramique  gallo-romaine du IVe 
siècle  (pour  corser  l'affaire,  ajoutons  que ce  fragment  remonte  avec  celui  du remblai  3  et 
appartenait donc au même vase) ; le remblai 9 a donc aussi un TPQ en 300. 

Ces indications correspondent aux valeurs saisies dans la feuille de l'exemple 1 ; les dates-plancher 
sont à saisir dans la colonne D (TPQ) et les dates-plafond dans la colonne G (TAQ). Chaque date 
doit être saisie sous la forme d'un nombre entier correspondant à l’année18. Les dates antérieures à 
notre ère sont à saisir avec le signe «-» devant. 

Attention : ne pas saisir « 0 »  pour un TPQ ou un TAQ  situé dans la première année de notre ère ; 
d'abord car, par convention, il n’y a pas d’année zéro19 ; et ensuite car une valeur 0 ou vide signifie 
pour le programme qu’il n’y a pas de date attribuée. 

Notons que le négatif de destruction de mur 2, précisément daté de 1636, porte donc cette date à la 
fois comme TPQ et comme TAQ. En effet, dans ce cas où l'instant final de formation d'une US est 

17 Les  indicateurs de datation et l'inscription du temps stratigraphique dans le temps quantifié sont discutés dans le chapitre 2 (2.1.5) de 
la  thèse. 

18  Les données chiffrées de datation sont gérées en format  numérique simple (et non en format date).
19 Si l'on considère le temps comme un phénomène linéaire et continu (comme les autres dimensions de l'espace, et comme c'est le cas 

pour toute mesure du temps dans le cadre de la physique classique), cette absence d'année zéro est illogique (et entraîne des 
inexactitudes dans le calcul des durées entre avant et après l'an 1). Mais notre calendrier a été créé avant que l'invention du zéro ne soit 
connue en Occident. 
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précisément daté,  l'intervalle  d'imprécision borné par  le  TPQ et le  TAQ est  nul  (ou du moins 
négligeable  à l'échelle  du temps archéologique),  et  TPQ et TAQ sont donc égaux à cette  date 
précise. Ainsi les dépôts volcaniques qui scellent le site de Pompéi ont l'an 79 à la fois comme TPQ 
et comme TAQ. 

.2.4.2. Mise en paliers de datation du diagramme

Le  Stratifiant effectue  le  report  automatique  des  TPQ  et  TAQ,  en  fonction  des  relations 
stratigraphiques, en utilisant le fait qu’un TPQ attribué à une US est logiquement le TPQ des US 
postérieures (sauf si celles-ci disposent de TPQ plus récents), et inversement qu’un TAQ est aussi le 
TAQ des US antérieures (sauf si celles-ci disposent de TAQ plus anciens). 

Ainsi, à partir de quelques éléments de datation connus, et à partir du TPQ et du TAQ « absolus » 
valables  pour  toute  la  stratification,  une  fourchette  TPQ-TAQ est  attribuée  à  chaque  US 
enregistrée.

Ce calcul permet de recaler le diagramme en fonction de paliers horizontaux exprimant soit les 
TPQ, soit les TAQ.

Diagramme calé sur les TPQ (au plus ancien)

● Cliquer sur le bouton « traitement » (en haut et à gauche de la feuille) pour sélectionner la 
feuille de données et afficher la feuille « traitement ».

● Cliquer sur le bouton « paramètres » pour afficher la feuille de paramètres, 

● décocher l'option «traitement des données incertaines» (si elle était cochée)

● décocher (pour le moment) l'option « mise en phases » (si elle était cochée)

● cocher l'option « traitement des éléments de datation » ;

deux  cadres  deviennent  actifs  :  « borne  haute  de  la  stratification »  et  « borne  basse  de  la 
stratification ». En effet, afin de pouvoir fermer tous les intervalles, le Stratifiant demande que l'on 
indique un  TPQ et un  TAQ « absolus »,  c'est  dire  valable pour toute la  stratification.  Le  TPQ 
absolu doit être choisi à une date suffisamment reculée pour qu'aucune US fouillée n'ait de chances 
de  lui  être antérieure  ;  quant  au  TAQ absolu,  c'est  logiquement  la  date de début de  la  fouille 
archéologique...
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● cocher les options « calage diagramme sur dates plancher », « tracé des paliers » (ou vérifier 
que ces options sont déjà cochées). Décocher, ou laisser décoché, la case « tracé » dans le 
cadre « graphique des intervalles des TPQ-TAQ ». 

● Lancer le traitement (bouton « hue ! »).  Le diagramme calé sur les TPQ apparaît :

Le diagramme montre des paliers (lignes rouge pointillés)  correspondant aux TPQ (indiqués en 
marge).

La mise en paliers se lit de la façon suivante :  le premier palier situé sous une US indique le TPQ 
applicable à cette US. Ici, les US 8 et 9 ont 300 comme comme date planche ; les US 1 et 2 : 1636 ; 
les autres : 1200. 

Remarquons que le diagramme a été créé sans tenir compte des relations incertaines (cf. options 
choisies ci-dessus)  ;  les unités 7 et 8 ne sont plus au même niveau car elles étaient en synchronisme 
incertain  : la date plancher de 1200 affectée à l'US 7 n'a donc pas été reportée sur l'unité 8 (elle 
l'aurait été si  7 et 8 avaient été enregistrées en synchronisme).  L'US 8, qui n'avait pas de TPQ 
propre, a donc stratigraphiquement celui de l'US antérieure 9.

Notons aussi que l'US 3, qui avait un TPQ propre en 300, se trouve pourvue d'un « nouveau » TPQ 
en 1200 : elle est en effet postérieure à une US (la 7) qui dispose d'un TPQ à cette date. La précision 
de l'intervalle de datation de l'US 3 est ainsi améliorée grâce à la stratigraphie.

Ce rajeunissement du TPQ de l'US 3 via la stratigraphie illustre le danger qu'il y a à confondre une 
date-plancher (fournie par exemple par du mobilier, qui peut être résiduel, remanié ou avoir eu un 
temps d'usage très long) avec la date de formation du dépôt lui-même.  

En  effet,  le  TPQ  fourni  par  du  matériel  remanié  n'est  pas  faux,  mais  limite  un  intervalle 
d'imprécision très large. Ainsi dans notre exemple fictif, le TPQ propre de la l'US 3 était donné par 
un tesson du IVe siècle remanié ; il  provient du même vase que celle de la couche 9, car cette 
dernière a été recoupée par la tranchée de fondation 6 ; du matériel  provenant de 9 est alors passé 
en déblai, et de nouveau en remblai dans le remplissage de tranchée de fondation 3. 

Cet exemple illustre un autre piège : il est dangereux de déduire la contemporanéité de formation de 
deux unités du fait de remontages de matériel entre ces deux unités.  
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Diagramme calé sur les TAQ (au plus récent)

● Sélectionner l’onglet de la feuille « traitement » pour afficher à nouveau cette feuille ; des 
commentaires  de  traitement  se  sont  affichés  dans  la  colonne  « traitement  éléments  de 
datation ».

● modifier les paramètres (bouton « paramètres ») et cocher l’option  « sur   date plafond » 
dans le cadre   « calage diagramme » ; puis relancer le traitement (« hue ! ») ; le diagramme 
calé sur les TAQ s’affiche :

Le diagramme est maintenant disposé de telle façon que le premier palier (ligne rouge pointillée 
horizontale) au dessus d’une US indique la date-plafond applicable à cette US. 

Ici, les US 1,3 et 4 ont 2008, soit le TAQ « absolu » indiqué dans le Stratifiant, comme date plafond 
(en effet ces unités sont stratigraphiquement les plus récentes et aucune n'est pourvue en propre 
d'un TAQ). Les autres US ont 1636 comme date-plafond : c'est en effet le TAQ de la plus récente 
(stratigraphiquement) d'entre elles (US 2). 

Ces mises en paliers de chronologie quantifiée, calée sur les TPQ ou calée sur les TAQ, peuvent 
servir de guides à l'utilisateur pour une reprise manuelle du diagramme, afin de choisir la disposition 
chronologique illustrant au mieux son hypothèse ; ou bien les deux diagrammes illustrant ces deux 
mises en paliers peuvent être tous deux joints au rapport ou à la publication, pour donner le cadre 
chronologique à l'intérieur duquel peuvent prendre place des hypothèses différentes de datation. La 
chronologie réelle correspond en effet à une situation intermédiaire entre les deux extrêmes que 
sont la première disposition (calage sur les TPQ) où les unités sont placées en fonction de leur plus 
haute datation possible ; et la seconde (calage sur les TAQ), où elles sont placées en fonction de 
leur plus basse datation possible.

Dans le  cas d'une modification manuelle  de la  disposition du diagramme, l’utilisateur,  pour un 
diagramme  calé  sur  les  TPQ,  peut  modifier  l'emplacement  des  US  en  hauteur  et  les  faire 
« coulisser » vers le haut  (sans modifier leurs positions relatives bien sûr) ;  mais vers le bas il ne 
peut pas leur faire franchir de palier (s’il veut rester cohérent avec les éléments de datation qu’il a 
attribué). Inversement dans le cas d’un diagramme calé sur les TAQ, les US peuvent être déplacées 
vers le bas, mais vers le haut elle ne peuvent pas franchir de palier.
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.2.4.3. Graphique des intervalles TPQ – TAQ

Valeurs de TPQ et TAQ recalculées par le Stratifiant  : feuille des US traitées

La feuille « US Traitée » , créée automatiquement lors  du traitement, indique pour chaque US la 
fourchette TPQ-TAQ  calculée par le  Stratifiant, tenant compte des dates saisies et des relations 
stratigraphiques :

● Cliquer sur  l’onglet de la feuille « US Traitées » pour l'afficher.

Les colonnes J et M affichent la fourchette TPQ-TAQ recalculée par le Stratifiant pour chaque US.  

Graphique des intervalles TPQ -TAQ

En  raison  de  l'inégalité  des  intervalles  date-plancher  –  date-plafond,  il  n'est  pas  possible  de 
représenter  simultanément  les  TPQ et  les  TAQ par  des  paliers  horizontaux  sur  le  diagramme 
stratigraphique 20. 

Pour représenter l'échelle continue du temps quantifié (compté en années), et ainsi pouvoir figurer 
les intervalles entre TPQ et TAQ pour chaque US, il faut recourir à une deuxième représentation : 
le graphique des intervalles TPQ-TAQ21.

● Revenir sur la feuille de traitement, et cliquer sur le bouton « paramètres » :

● Cocher l'option « graphique des intervalles TPQ - TAQ » ; si  ce n'est déjà fait,  cocher 
l'option « indication TPQ TAQ saisis » et saisir 100 comme intervalle de graduation.

20 Fondamentalement , le diagramme stratigraphique est un graphe d'ordonnancement figurant un temps « discretisé »,  non continu ;  si 
l'on peut « discrétiser » des datations en les transformant en seuils (les paliers de TPQ ou TAQ), on ne peut pas assimiler la dimension 
verticale du diagramme  à une échelle quantifiée continue du temps.

21 Dans les graphes de recherche opérationnelle destinés à modéliser les processus de production industriels, on retrouve ce couple de 
représentation pour figurer le temps discret des successions (graphe d'ordonnancement type PERT ou MPM, dont le diagramme 
stratigraphique est un proche parent) et pour figurer le temps quantifié continu (diagramme de Gantt). 
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● cliquer « Hue ! » pour lancer le traitement ;

au terme du traitement, un nouvel onglet est visible dans le classeur : « graphique TPQ-TAQ »22 ;

● cliquer sur l'onglet « graphique TPQ-TAQ » pour afficher la feuille correspondante :

Le graphique est établi sur une échelle horizontale du temps graduée (en bas et en haut) suivant le 
pas choisi dans les paramètres (ici : 100 ans). La première ligne, qui porte la graduation haute, reste 
figée lorsque l'on fait défiler les lignes à l'écran, de façon à garder la graduation toujours visible (si il 
y a un grand nombre d'US).

Les limites latérales du graphique sont fixées par défaut de façon à contenir la plage de temps entre 
les plus ancienne et  plus récente dates saisies par l'utilisateur. 

Les US figurent en lignes (identifiants dans la marge gauche) ; les ensembles synchrones certains 
sont figurés par des cadres entourant les identifiants concernés (il n'y en a pas sur l'exemple). Les 
bandes grises figurent les intervalles date plancher – date plafond de chaque US, après traitement. 

Les  US  sont  classées  dans  l'ordre  chronologique  descendant  (les  plus  récentes  en  haut).  Le 
classement est effectué sur les TPQ ou sur les TAQ, en fonction du choix de calage du diagramme 
sur les TPQ ou les TAQ indiqué dans la fenêtre « paramètres » avant traitement. 

Les traits rouges verticaux indiquent les Tpq ou Taq saisis par l'utilisateur, c'est à dire l'état des 
indicateurs de datation avant traitement. 

Un trait rouge « isolé », qui ne correspond pas à une extrémité d'un intervalle gris, marque  une date 
plancher ou plafond qui a été saisie pour cette US, mais qui a été corrigée par un TPQ ou TAQ plus 
précis obtenu par déduction stratigraphique. C'est, comme on l'a vu plus haut, le cas de l'US 3. Le 
graphique illustre cette situation : le trait rouge du TPQ saisi par cette pour cette US (300) apparaît 
très à gauche de son intervalle TPQ TAQ déduit après traitement stratigraphique. 

Concernant l'US 2 (4e ligne), on note que, bien que son intervalle TPQ-TAQ soit en principe nul 
(instant final de formation de l'US précisément daté en 1636) il présente quand même une certaine 
largeur (très réduite) sur le graphique. En effet, pour des raisons de visibilité, la largeur minimale 
d'affichage d'un intervalle est de 2 points d'écran.

Attention ! Afin de ne pas lire faussement ce graphique, il faut insister sur le fait que l'intervalle 
représenté  ne  représente  pas  la  durée  de  formation  ou  d'existence  de  l'US  concernée  ;  c'est 
l'intervalle d'imprécision, qui encadre l'instant de fin de la formation de cette unité (c'est à dire un 
point dans le temps et non une durée). Plus l'intervalle est étroit, plus cet instant est localisé avec 
précision.

22 Si aucune US ne s'est vue attribuer de date plancher ou plafond, certaine ou estimée, le graphique n'est pas tracé. 
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Modification du graphique des intervalles TPQ – TAQ

Il est possible de modifier le graphique des intervalles sans avoir à relancer l'ensemble du traitement 
stratigraphique, en choisissant d'autres limites pour la plage de temps représentée, un autre ordre 
pour les US, une autre échelle de graduation, ou en n'affichant pas les Tpq ou Taq saisis. 

● Sur le graphique, cliquer sur le bouton « nouv » (en haut à gauche) 

On  peut,  par  exemple,  demander  un  nouveau  graphique  « zoomé »  en  choisissant  une  plage 
chronologique et un pas de graduation plus fins ;

● saisir 1500 dans le cadre « limite ancienne », 1650 dans le cadre « limite récente », et 10 dans 
le cadre « graduation »  ; puis cliquer OK

Le graphique montre maintenant la plage 1500-1650, graduée tous les 10 ans. 

Dans la fenêtre de définition d'un nouveau graphique (bouton « nouv »), le choix de l'option « ordre 
des  US  /  index  (liste  des  US »  permet  d'obtenir  un  graphique  reclassé  non  plus  dans  l'ordre 
chronologique, mais dans l'ordre numérique (ou alphabétique) des identifiants d'US. On obtient 
ainsi  un  index  chronologique  et  graphique  des  US,  qui  peut  être  utile  comme  document  de 
consultation et de référence, en annexe d'un rapport de fouille ou d'une publication.

Impression du graphique des intervalles TPQ – TAQ

Le graphique peut être imprimé, à l'aide des options d'impression  d'Excel. Il est recommandé de 
limiter la zone d'impression à une page en largeur , et autant de pages que nécessaire en hauteur (en 
fonction du nombre d'US).

Par défaut, la première ligne (portant le titre et la graduation supérieure) est imprimée en tête de 
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toutes les pages.

.2.4.4. Traitement des datations estimées (incertaines)

Le  Stratifiant intègre la notion d'incertitude dans le traitement des éléments de datation,  sous la 
forme de TPQ ou TAQ « estimées » et non plus certaines. Un TPQ ou un TAQ « estimé »  – le 
terme est ici pris comme synonyme d'incertain – a le statut d'une hypothèse, pas d'un fait établi.

Cette notion de TPQ ou TAQ estimés, c'est à dire affectés d'une modalité d'incertitude, découle de 
l'existence  des relations  stratigraphiques incertaines :  en effet,  si  A est  peut-être postérieur à B 
(relation incertaine),  le TPQ de B ne peut s'appliquer que de façon incertaine à A. En d’autres 
termes, l’incertitude de la relation entraîne le caractère incertain des  éléments de datation reportés. 
Par conséquent,  en cas de relation stratigraphique incertaine, le report  logique des éléments de 
datation s’effectue de la façon suivante : le TPQ d’une US devient le TPQ estimé (incertain) des US 
postérieures incertaines ; le TAQ d'une US devient le TAQ estimé des US antérieures incertaines ; 
le TPQ et le TAQ d'une US deviennent les TPQ et TAQ estimés des US synchrones incertaines. 

Diagramme mis en paliers avec TPQ ou TAQ estimés

C'est le cas, comme on va le voir, du synchronisme incertain que contient notre exemple :

● relancer  le  traitement  de l'exemple  1 (bouton « paramètres »  sur  la  feuille  « traitement » 
pour  afficher  la  fenêtre  paramètres),  avec  les  options  « traitement   des  données 
incertaines », « traitement des éléments de datation » (en choisissant calage diagramme : sur 
les dates plancher),  « graphique des intervalles TPQ-TAQ » (en rétablissant un pas de 100 
ans pour ce dernier) :

● cliquer sur « Hue » ; le diagramme obtenu est le suivant :
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Notons que le synchronisme incertain entre 7 et 8, à  nouveau figuré, a entrainé l'application du 
TPQ en 1200 de l'US 7 à l'US 8. Ce report cependant ne repose que sur une relation incertaine ; 
aussi le TPQ reporté n'est-il « qu'estimé ».

L'existence de relations incertaines amène donc une inscription dans la chronologie quantifiée elle-
même en partie incertaine : les paliers de datation sont donc indiqués comme « TPQ estimés ». Le 
choix de prise en compte des relations incertaines entraîne automatiquement, sur le diagramme,  le 
passage des paliers de TPQ ou TAQ en paliers de TPQ ou TAQ estimés. 

Graphique des intervalles TPQ-TAQ certains et estimés

Pour avoir une vue simultanée des TPQ et TAQ, il faut recourir à la feuille « US traitées » et au 
graphique des intervalles TPQ – TAQ :

● cliquer sur l'onglet « graphique TPQ-TAQ » pour afficher celui-ci :

Parmi les intervalles définis par les TPQ et TAQ, certains apparaissent toujours sous la forme de 
bandes  grises.  Les  intervalles  estimés (incertains)  apparaissent  en arrière-plan,  marqués  par  des 
bandes plus sombres et plus larges. 

Ici, on voit un  intervalle estimé, pour l'US 8. Cet intervalle incertain correspond, on l'a vu, au 
report  du  TPQ via  un  synchronisme incertain  ;  on  voit  effectivement,  en  marge,  le  cadre  en 
pointillés autour des identifiants des US 7 et 8 qui indique cet ensemble synchrone incertain.

Le graphique permet ainsi de visualiser pour, chaque US, TPQ et TAQ certains et incertains, et les 
intervalles correspondants. 
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● Cliquer sur  l’onglet de la feuille « US traitées » pour l'afficher :

On constate que les toutes les colonnes d'indicateurs de datation calculés par le Stratifiant (« TPQ », 
« TPQ estimé »,  « TAQ estimé » et « TAQ ») sont remplies, avec les fourchettes correspondantes. 

Saisie de TPQ et TAQ estimés par l'utilisateur

Cette modalité d'incertitude affectant les TPQ et TAQ peut aussi être employée par l'utilisateur, dès 
la  saisie.  Il  est  en  effet  possible  d'ajouter  aux  données  de  la  liste  des  US  des  TPQ et  TAQ 
« estimés », dans les colonnes E et F de la feuille de données. 

Cette possibilité de saisie de TPQ ou TAQ estimés correspond à des datations plus incertaines que 
des indicateurs de datation solidement établis (date-plancher donnée par la date d’émission d’une 
monnaie par exemple), mais que l'on peut souvent opérer, à titre provisoire, en se basant sur des 
estimations rapides avant traitement complet du mobilier, ou sur des considérations stylistiques ou 
typologiques  moins  assurées,  voire  sur  le  « flair »  du  fouilleur.  La  différence  entre  indicateurs 
« certains » et « estimés » peut aussi correspondre, par exemple, à celle entre le pic de plus forte 
probabilité fourni avec une datation 14C (TPQ incertain) et la borne ancienne de l'intervalle de 
probabilité à 90% (TPQ que l'on peut considérer comme certain).

● Saisir le TPQ estimé 1450 pour l'US 6 , et le  TAQ estimé 1500 pour les US 3 et 4 (comme 
ci-dessus). 

Nous avons ici estimé que le mur (US 5) a été construit entre 1450 et 1500. Nous avons donc 
logiquement affecté le TPQ estimé 1450 à la tranchée de fondation (US 6 : début de la séquence de 
construction du mur) et  le  TAQ estimé 1500 aux US 3 et  4  (remblaiement  de la  tranchée de 
fondation après mise en place de la maçonnerie de fondation : plus récente étape conservée de la 
séquence de construction du mur). 

Après relance du traitement, le graphique des intervalles TPQ-TAQ et les diagrammes (calé sur les 
TPQ, puis sur les TAQ ) obtenus sont les suivants :
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les intervalles estimés, en gris plus sombre, montrent l'hypothèse chronologique qui résulte de ces 
nouveaux indicateurs, en gardant la vision simultanée des intervalles certains.

De même les diagrammes calés sur les TPQ et sur les TAQ montrent les nouveaux paliers estimés.

Cette possibilité de saisie de TPQ et TAQ estimés correspond à une évaluation provisoire, intuitive 
ou hypothétique, de la datation d'une US, que l'on peut bien souvent émettre dès le terrain ; le 
traitement  permet  de  tirer  et  de  visualiser  les  conséquence  de  cette  hypothèse,  confrontée  à 
l'ensemble des autres données chronologiques.

.2.4.5. Datation des phases

Mise en phase et traitement des TPQ et TAQ simultanés

Lorsque les options de mise en phase et de traitement des éléments de datation sont toutes deux 
choisies,  le  Stratifiant met en relation ces deux types d'indications chronologiques s'ajoutant aux 
relations stratigraphiques. L'option de mise en phase au plus ancien entraîne automatiquement celui 
du calage sur les TPQ, et réciproquement (et l'option de mise en phases au plus récent, celle de 
calage sur les TAQ, et réciproquement). 

● Relancer le traitement de l'exemple 1 (bouton « paramètres » sur la feuille « traitement » 
pour afficher la fenêtre paramètres), en incluant l'option « mise en phases », comme ci-
dessous :
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Le diagramme obtenu visualise à la fois les paliers chronologiques et la mise en phase (ici calé au 
plus ancien) :

La lecture des paliers de datation s'applique aussi aux phases : le début d'une phase ne peut être plus 
ancien que la date du premier palier de TPQ situé sous cette phase. Par exemple, la phase II ne peut 
débuter avant 1200, et la phase III avant 1450. 

Réciproquement, sur le diagramme calé au plus récent, chaque phase ne peut prendre fin après la 
date du premier palier de TAQ situé au dessus d'elle.

Ces TPQ et TAQ applicables aux phases ont été calculés par le  Stratifiant à partir de la mise en 
phase des US et des intervalles TPQ-TAQ de chaque US.

● cliquer sur l'onglet de la feuille de données contenant l'exemple 1 pour afficher celle-ci
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Le TPQ de phase ainsi calculé apparaît, en bleu, dans la colonne « TPQ déduit » de la liste des 
phases (colonne V de la feuille de données ; l'utilisateur ne doit rien saisir dans cette colonne). Ce 
TPQ est la date avant laquelle ne peut se situer le début de la phase concernée. Le TAQ calculé 
pour  chaque phase  est  la  date  en bleu  dans  la  colonne  « TAQ déduit »  de  la  liste  des  phases 
(colonne X ; elle non plus  ne doit pas être remplie par l'utilisateur).  Ce TAQ donne la date avant 
laquelle se situe nécessairement la fin de la phase concernée. 

Rappelons l'avertissement émis plus haut à propos de l'emploi des TPQ et TAQ, et insistons sur le 
fait que ces TPQ et TAQ de phases ne doivent pas se lire ainsi : « la phase II débute en 1200 et 
s'achève en 1636 » ; mais ainsi : « la phase II ne peut débuter avant 1200 (mais elle peut débuter 
après) et ne peut s'achever après 1636 (mais elle peut s'achever avant) ».  

Le calcul s'effectue ainsi : le début d'une phase est nécessairement postérieure à la date plancher de 
la plus récente US de la phase précédente ; c'est donc cette dernière date-plancher qui est prise 
comme TPQ de la phase (si une telle date plancher  ne peut être trouvée, c'est le TPQ « absolu » qui 
devient celui de la phase: c'est le cas de la phase n° 1, la plus ancienne). De même, la fin d'une phase 
est nécessairement antérieure à la date plafond de la plus ancienne US de la phase postérieure. 
Cette dernière date-plafond devient donc le TAQ de la phase. 

Saisie et traitement de TPQ et TAQ de phases

Il est possible de saisir des dates-planchers et dates-plafond affectées directement aux phases. Ces 
dates sont à indiquer dans les colonnes TPQ et TAQ de la liste des phases (colonnes U et W de la 
feuille de données). 

Dans notre exemple, nous avons considéré comme appartenant à une même phase les couches de 
sol construit 7 et 8 et la couche sous-jacente 9. Précisons cette interprétation : la couche 9, bien que 
contenant de la céramique antique, est un remblai d'exhaussement de sol (contenant du matériel 
gallo-romain remanié), dont la mise en place est immédiatement antérieure et  liée à celle des unités 
7 et 8 ; elle fait donc bien partie de la même phase. Nous estimons ici que la date plancher donnée 
par les tessons trouvés dans le sol 7 peut s'appliquer à l'ensemble de la phase : 

● saisir 1200 comme TPQ de phase I (comme ci-dessus)
Notons qu'il n'existe pas de colonnes distinctes pour saisir des TPQ et TAQ de phases estimés ou 
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certains ;  l'utilisateur doit donc faire attention à la règle suivante, appliquée par le  Stratifiant :  si 
l'option «traitement des données incertaines » est choisie dans les paramètres de traitement, les TPQ 
et TAQ de phases sont considérés comme estimés ; si cette option n'est pas choisie (traitement des 
données certaines uniquement), les TPQ et TAQ de phases sont considérés comme certains. 

Les TPQ et TAQ de phases saisies par l'utilisateur sont utilisées par le  Stratifiant, en effet-retour, 
pour recaler les TPQ et TAQ des US appartenant à ces phases : 

– si le TPQ d'une US est plus ancien que le TPQ de sa phase début (plus ancienne phase à 
laquelle l'US peut appartenir, en fonction des données de mise en phases et de la stratigraphie), 
alors le TPQ de l'US devient celui, plus jeune donc plus précis, de sa phase début ;

– réciproquement, si le TAQ d'une US est plus récent que le TAQ de sa phase fin (plus récente 
phase à laquelle l'US peut appartenir, en fonction des indications de mise en phases et de la 
stratigraphie), alors le TAQ de l'US devient celui de sa phase fin. 

● Relancer  le  traitement  avec  l'indication  de  TPQ  de  phase  I  saisie  ci-dessus  (bouton 
« traitement »  pour sélectionner  la  feuille  de données ;  puis  sur  la  feuille  « traitement », 
bouton « paramètres »  pour afficher la fenêtre paramètres ; cocher toutes options, avec 
choix de calage du diagramme au plus ancien

le diagramme obtenu est celui-ci :

On peut constater l'extension du  TPQ en 1200 à toute la  phase 1.

La pluralité des représentations 

Il  faut  noter  à  ce  stade  que  suivant  les  éléments  pris  en  compte,  de  nombreux  diagrammes 
différents sont possibles à partir de la même structure stratigraphique de base. De fait, le cadre des 
chronologies possibles à partir des données enregistrées est fourni non pas par un seul diagramme, 
mais par un ensemble de trois documents : le diagramme calé au plus ancien, le diagramme calé au 
plus récent, et le graphique des intervalles TPQ-TAQ.

En  effet  ces  trois  documents  fournissent  les  situations  extrêmes  et  les  intervalles  à  l'intérieur 
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desquels se situe la chronologie que cherche à reconstituer l'archéologue. En tant que tels, ce sont 
des  documents  de  travail,  permettant  notamment  la  confrontation  interdisciplinaire  entre  les 
différents chercheurs travaillant sur les datations (au niveau des études typologiques de mobilier 
notamment). 

En y intégrant le traitement d'éléments incertains et de dates estimées, ce sont aussi des documents 
d'aide à l'élaboration d'hypothèses, fournissant comme on l'a dit les conséquences d'estimations sur 
l'ensemble de la chronologie, et au vu desquels, de façon interactive, l'archéologue peut affiner ou 
corriger ses estimations et son modèle chronologique.   
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2.5. Détection des fautes et conflits logiques

L'erreur est humaine, y compris dans l'enregistrement stratigraphique. Il peut s'agir d'observations 
erronées,  de fautes d'inattention  sur les  fiches papiers,  ou de fautes de frappe lors  de la  saisie 
informatique. Lorsque ces erreurs entrainent des illogismes, elles sont détectées et signalées par le 
Stratifiant. 

Il est fortement recommandé, dans le cas d'une fouille en cours, de procéder le plus fréquemment 
possible à la saisie des US et des relations, et de lancer un traitement après chaque nouvelle saisie : 
ainsi les éventuelles fautes logiques sont repérées sans délai et nécessitent donc la vérification d'un 
nombre réduit d'unités et de relations. S'il  s'agit d'un problème d'observation,  celui-ci a plus de 
chance d'être résolu,  le retour sur le terrain étant parfois encore possible.  

Il faut préciser que cette aide automatisée à la vérification de l'enregistrement n'est pas exhaustive : 
lorsqu'une  observation  erronée  n'entraine  pas  de  faute  logique,  elle  n'est  pas  détectable 
automatiquement.  

.2.5.1. Vérification de la saisie

Au lancement du traitement, le programme vérifie la saisie en effectuant une première détection des 
doublons et  incohérences dans les listes des US et relations.

Ci-dessous, des données erronées ont été ajoutées à notre exemple.

A la fin de la liste des relations, on ajoute les relations :  «9 synchrone avec 8 », qui est contradictoire 
avec la relations saisie deux lignes plus haut « 9 sous 8 » ;  « 50 sous 1 » (remarquons que l'identifiant 
US 50 n'existe pas dans la liste des US) ; et «2 sous 1 » , qui est la répétition de la première relation 
saisie.

A la fin de la liste des US, on ajoute l'US 2, de type «couche »  ; notons qu'il s'agit d'un doublon : cet 
identifiant est déjà utilisé à la 2e ligne (en tant que négatif) : 



De la formalisation du traitement des données stratigraphiques en archéologie de terrain – volume 2 - page  48

Après  lancement  du traitement  (quelque soient  les  options  choisies),  celui-ci  s'interrompt  et  la 
feuille de traitement s'affiche avec des commentaires en rouge signalant des problèmes :

Comme indiqué  dans  les  message  de  la  feuille  de  traitement,  des  commentaires  plus  détaillés 
figurent dans la feuille de données, en regard des US et relations posant problème (les colonnes A 
et M sont réservées à ces commentaires éventuels, l'utilisateur ne doit rien saisir dedans) : 

Ces  commentaires  signalent  deux  sortes  de  problèmes  :  les  fautes  rédhibitoires,  entraînant 
l'interruption du traitement ; et des problèmes mineurs, n'empêchant pas la poursuite du traitement. 

A la suite de nos modifications, une faute majeure est signalée en rouge sur la liste des US (reclassée 
par ordre d'identifiants) : la présence d'un doublon (même identifiant répété sur plusieurs lignes ; ici 
l'US 2).

Dans la  liste  des relations,  l'incohérence  constitue aussi  une faute rédhibitoire :  c'est  à  dire  les 
mêmes unités saisies plusieurs fois avec un type de relation différent. Ainsi la relation (9, 8), apparaît 
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une  fois  comme  antériorité  (« sous »,  ligne  22),  et  une  nouvelle  fois  comme  synchronisme 
(« synchrone avec », ligne 24). Ces relations sont signalées en rouge, avec renvoi aux autres relations 
prises dans une même incohérence (indiquées par les n° de ligne correspondants).  

Précisons que la saisie de relations réflexives (telle : « 101  sous 101 ») est aussi considérée comme 
une incohérence et entraîne l'arrêt du traitement. Il faut noter que lorsque la relation réflexive est un 
synchronisme (par exemple « 3 synchrone avec 3 ») , elle n'est pas illogique, mais elle est inutile, et 
l'expérience  montre  que  ce  type  de  saisie  témoigne  fréquemment  d'une  faute  de  frappe  ou 
d'inattention ayant transformé une autre relation de synchronisme en cette relation réflexive. 

Les autres commentaires dans la liste des relations signalent des problèmes plus bénins. Ainsi les 
répétitions (ici, la relation US2 sous US1, qui apparaît deux fois) ; ou les relations comportant un 
identifiant d'US non présent dans la liste des US  (ici : l'identifiant 50 dans la relation à la ligne 25) ; 
dans ce cas, le traitement n'est pas interrompu : cette absence est signalée, et la relation n'est pas 
prise en compte dans le traitement.  

Si l'on supprime seulement les données fautives créant des problèmes majeurs (commentaires en 
rouge : doublon dans la liste des US, relation contradictoire à la ligne 24) et que l'on relance le 
traitement, le diagramme est obtenu ; mais les indications sur la feuille de traitement indiquent des 
relations non prises en compte  et  les commentaires en bleu figurent toujours sur la feuille de 
données.

.2.5.2. Détection des fautes et conflits de relations stratigraphiques lors du traitement

Fautes d'enregistrement stratigraphique

Une saisie  à  première  vue  cohérente  peut  néanmoins  contenir  des  fautes  logiques  dues  à  des 
indications enregistrées fondamentalement contradictoires. Lors du traitement, celles-ci aboutissent 
à des circuits : c'est à dire des boucles où les US se trouvent à la fois postérieures et antérieures aux 
autres unités du circuit (de type :  A sous B sous C sous A...).  Ces circuits peuvent résulter de 
contradictions  entre  relations  d'ordre (cf.  cas  1  ci  dessus),  ou de contradictions  entre  relations 
d'ordre et synchronismes (cf. cas 2). 

Des circuits vicieusement cachés dans les données peuvent facilement affecter l'enregistrement de 
terrain, (en particulier dans le cas d'opérations préventives où l'on enregistre un nombre important 
d'US et de relations par jour, lorsque manque de temps et fatigue commencent à sévir...).  Il est 
donc important de détecter ces problèmes le plus tôt possible.
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● Cliquer sur l'onglet de la feuille de données intitulée « exemple 2 », ou saisir dans la feuille « saisie donnée » les 
données suivantes. La liste des relations enregistrées de cet exemple est piégée ! Elle contient deux circuits :

● Sélectionner la feuille (bouton «traitement»), puis lancer le traitement (feuille « traitement », 
bouton « paramètres » , puis bouton « hue » dans la fenêtre de paramètres).

Le  diagramme  n’est  pas  tracé ;  le  traitement  s’interrompt  en  signalant  l’existence  de  circuits 
(indications en colonne « traitement relations» de la feuille « traitement ») :

108 108

101

102

103

104

105

103

102

106

107

106

circuit 2
circuit 1
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● cliquer sur l’onglet de la feuille de données « exemple 2 » pour afficher celle-ci et visualiser 
les US et relations impliquées dans les circuits :

Les US et relations impliquées apparaissent en rouge, avec le numéro de circuit auxquelles elles 
appartiennent (les circuits sont numérotés par ordre de détection). 

Pour chaque relation en contradiction, le commentaire indique les numéros de ligne des autres 
relations impliquées dans le même circuit.

L'utilisateur doit vérifier lui-même ces US et relations. En effet le  Stratifiant ne peut déterminer a 
priori quelle relation ou US constitutive du circuit est fautive ; car on peut obtenir suivant la relation 
que l’on supprime dans le circuit, différentes solutions, chacune logique, mais contradictoires les 
unes avec les autres. 

Si la vérification de l'enregistrement ne permet pas de localiser et réparer l’erreur, il n’existe que 
deux solutions logiques, aussi violentes l’une que l’autre, pour traiter un circuit de façon à garder 
une  chronologie  fiable  :  soit  supprimer  toutes  les  relations  impliquées  dans  le  circuit ;  soit 
compacter  toutes  les  US impliquées  dans  le  circuit  en une seule  US,  en remplaçant  toutes  les 
relations impliquées dans le circuit par des relations de synchronisme. 

Discordances entre relations certaines et incertaines

Nous venons de voir le cas de relations certaines contradictoires, qui constitue une faute logique et 
se traduit par une interruption du traitement. Au cours du traitement, les relations incertaines aussi 
peuvent  se  révéler  discordantes  ou  contradictoires  entre  elles  et  avec  des  relations  certaines. 
Comme  ces  relations  discordantes  sont  déclarées  comme  incertaines,  ces  discordances  ne 
constituent pas,  stricto sensu, une faute de logique de la part de l'utilisateur ; elles sont néanmoins 
signalées par le Stratifiant, en vue d'une éventuelle correction ou modification. 

Ces  cas  de  discordance  impliquant  des  relations  incertaines  sont  de  trois  types  :  les  cas  de 
confirmation de relations incertaines par des relations certaines, les cas d'infirmation, lorsque des 
relation  incertaines  sont  contredites  par  des  relations  certaines,  et  les  cas  d'incertitude 
contradictoire, lorsque des relations incertaines sont contradictoires entre elles. 

Confirmation d'une relations incertaine par des relations certaines

premier cas : la confirmation ; par exemple : à un endroit donné, un contact stratigraphique peu 
clair a amené l'enregistrement « 2 peut-être sous 1», mais, en d'autre endroits, les successions « 3 
sous 1 » et « 2 sous 3 » ont pu être observées avec certitude  :

● Dans la feuille de saisie de données, saisir les US et relations suivantes : 
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La relation incertaine enregistrée  «2 peut-être sous 1» est effectivement en discordance avec les 
deux relations suivantes «3 sous 1» et «2 sous 3» (car on déduit de ces dernières la relation certaine 
«2 sous 1»).

● Lancer le traitement

Le diagramme montre la succession linéaire «2 sous 3 sous 1» ; la relation incertaine «2 peut-être 
sous  1» a  disparu.  En effet  cette  relation a été  confirmée (c'est  à  dire  transformée en relation 
certaine) par la relation déduite «2 sous 1» ; et comme celle-ci est redondante, elle n'apparaît pas sur 
le diagramme. 

Sur la feuille de traitement, il est signalé qu'une relation incertaine a été confirmée. Sur la feuille de 
données, les commentaires ajoutés par  le Stratifiant indiquent la relation confirmée, et les relations 
« confirmantes » (d'où a été déduite la relation certaine remplaçant  la relation incertaine) :

Ce cas de discordance (qui ici n'est pas une contradiction) amène un résultat plutôt plaisant pour le 
fouilleur ayant enregistré la relation incertaine : son hypothèse était juste, ou du moins cohérente 
avec le reste de l'enregistrement.

Infirmation d'une relation incertaine par des relations certaines

deuxième cas : l'infirmation ; une relation incertaine enregistrées entre deux US est contredite 
par des relations certaines enregistrées ou déduites  : 

● modifier la relation incertaine du précédent exemple, en l'inversant (1 peut-être sous 2) ou 
en la remplaçant par un synchronisme probable (2 pt.être synchrone 1) ;  (rappel : si on le 
souhaite, on peut effacer  les commentaires précédents sur la feuille de données à l'aide du 
raccourci clavier Ctrl + Maj + F)

Dans ce cas, la relation certaine « 2 sous 1 », logiquement déduite au cours du traitement des deux 
dernières relations, contredit la relation incertaine saisie en premier. 

● Lancer le traitement ; 

C'est le même diagramme qui apparaît. En effet  le Stratifiant fait logiquement prévaloir la relation 
certaine  sur la relation incertaine. Les commentaires sur la feuille de saisie de données indiquent les 
relations en cause dans cette infirmation :

2

1

3
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On constate  que la  contradiction  a généré  un circuit,  résolu  par  le  stratifiant en neutralisant  la 
relation incertaine (c'est à dire en relançant automatiquement le  traitement sans tenir compte de 
cette relation). Le commentaire de la relation infirmée est en rouge, ainsi que les US impliquées 
dans le circuit ; car, s'il n'y a pas réellement de faute logique (précisément parce que la relation en 
cause est incertaine), il y a néanmoins une incohérence, ou au moins une divergence d'appréciation, 
dans l'enregistrement ; le Stratifiant la signale ainsi à l'utilisateur, en vue d'une correction23. 

Dans l'exemple ci dessus, une seule relation incertaine est impliquée dans le circuit : c'est donc, sans 
ambiguïté, cette relation qui est infirmée et indiquée comme telle. Mais il  est aussi possible que 
plusieurs relations incertaines (et non une seule) rentrent en conflit avec une ou plusieurs relations 
certaines. 

● Modifier les relations saisies comme suit :

Au moins l'une des deux premières relations incertaines est  contredite  par la  troisième relation 
(certaine) ; mais on ne sait pas avec certitude si c'est la première, la seconde ou les deux relations 
incertaines qui sont erronées. 

● Lancer le traitement  

Dans ce cas le Stratifiant donne globalement la priorité à la relation certaine, et neutralise toutes les 
relations incertaines prises dans le circuit ainsi généré (c'est à dire toutes les relations incertaines 
potentiellement  en  conflit  avec  cette  relation  certaine).  L'US  2  est  ainsi  privée  de  relations 
stratigraphiques :

Après traitement, les relations incertaines ainsi neutralisées sont indiquées comme « infirmables » (et 
non « infirmées ») dans la feuille de saisie des données :

Cela signifie pratiquement que l'utilisateur peut, après vérification de l'enregistrement ou à titre de 
test d'hypothèse, revenir sur ce choix drastique d'élimination de toutes les relations incertaines en 

23 Notons que cette correction ne doit pas se limiter à supprimer mécaniquement la relation infirmée dans le Stratifiant (ou dans la base 
de données associée au Stratifiant) ; il faut retourner aux documents d'enregistrement eux-mêmes, et au  terrain si possible, pour 
s'assurer que cette correction est judicieuse.

2

1

3
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circuit,  et  relancer  un  traitement  en  ne  supprimant  qu'une  ou  qu'une  partie  de  ces  relations 
infirmables.

Incertitude contradictoire

troisième cas : l'incertitude contradictoire ; quand des relations incertaines sont en conflit entre 
elles.

● Modifier la troisième relation saisie sur la feuille de données « 1 sous 3 » en « 1 peut-être 
sous 3 »   :

la  dernière relation est  contradictoire avec les deux premières ;  mais  toutes étant incertaines,  il 
n'existe plus dans ce cas de règle de priorité qui permette de trancher cette contradiction. 

● Lancer le traitement :

On obtient le magnifique « diagramme » suivant,  sorte de degré zéro de la stratigraphie,  qui ne 
montre plus aucune relation entre les trois unités :

Dans ce cas en effet, toutes les relations incertaines en cause sont neutralisées (comme il n'en existe 
pas d'autres dans notre exemple, aucune relation n'apparaît).

 Sur la feuille de données, ces relations sont indiquées comme étant en incertitude contradictoire. Là 
encore l'utilisateur peut effectuer un nouveau traitement en choisissant de rétablir une partie de ces 
relations incertaines ; mais il est nécessaire d'en éliminer au moins une (et parfois plusieurs) pour 
éliminer l'incertitude contradictoire. 

Combinaison de cas de discordances entre relations certaines et incertaines 

Des cas de confirmation, infirmation et incertitude contradictoire peuvent affecter simultanément le 
même  ensemble  d'US  et  de  relations.  L'exemple  ci-dessous  présente  un  cas  favorable  où  des 
relations certaines permettent de résoudre une incertitude contradictoire apparente, au moyen d'une 
infirmation et d'une confirmation (toujours à partir d'une très simple liste de trois US  : 1, 2, et 3) :

1 2 3
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Les  deux  premières  relations  incertaines  sont  contradictoires  l'une  avec  l'autre  ;  mais  les  deux 
relations certaines suivantes confirment la première relation incertaine et infirment la seconde. Le 
résultat du traitement est donc le diagramme montrant la succession  « 2 sous 3 sous 1 »  ; 

et la feuille de données porte les commentaires suivants :

.2.5.3. fautes logiques affectant la mise en phases

Les indications de mise en phase données par le fouilleur peuvent se révéler contradictoires avec les 
relations stratigraphiques enregistrées. Ce cas de contradiction peut se ramener à l'exemple très 
simple suivant : si A est antérieur à B ; et si la phase début (la plus ancienne possible) attribuée à A 
est postérieure à la phase fin (la plus récente possible) attribuée à B. 

En effet, dans ce cas, il y a contradiction entre l'ordre des unités et celui des phases (qui, rappelons-
le, doit obligatoirement être indiqué par leur numérotation) : 

● Dans la feuille « saisie données », effacer les données précédentes et saisir cet exemple :

● lancer le traitement (bouton « traitement » pour sélectionner la feuille de données, puis dans la feuille « traitement » 
bouton « paramètres » : choisir l'option « mise en phase » ; puis « Hue! »)

un message de faute s'affiche dans la feuille traitement :

2

1

3

A (phase 2)

B (phase 1)

phase 1

phase 2
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Dans une telle situation, le Stratifiant signale la contradiction et interrompt le traitement ; à charge 
pour l'utilisateur de vérifier sa mise en phase (les mises en phase d'US impliquées dans la ou les 
contradiction sont mises en rouge sur la feuille de données), et de la corriger.

.2.5.4. Détection des fautes et conflits de datation

Contradictions de datation des US

Le traitement des TPQ et TAQ attribués aux unités stratigraphiques peut révéler des contradictions. 
Par exemple, le TAQ d'une US est plus ancien que le TPQ attribué à une US stratigraphiquement 
antérieure. Le Stratifiant détecte de telles contradictions :

● Cliquer sur  l’onglet  de la  feuille  de données du premier  exemple  ;  effacer  les  relations 
ajoutées précédemment pour tester la vérification des données saisies  (cf. plus haut 2.5.1)

● Modifier le TAQ estimé de l’US 3 : saisir 1000 à la place de 1500 ;

Ce faisant, on introduit une faute logique de datation, mais qui n'est pas évidente immédiatement : 
en effet cette date plafond paraît cohérente avec la date plancher (300) enregistrée pour la même 
couche.  Mais elle est, en fait, contradictoire avec les TPQ plus récents d'unités antérieures.
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● lancer le traitement (bouton « traitement » pour sélectionner la feuille de données, puis dans la feuille « traitement » 
bouton « paramètres » : choisir les options «traitement des données incertaines» et « traitement des éléments de 
datation » ; puis « Hue! »)

Le traitement s’interrompt avant la réalisation du diagramme et signale l’existence de fautes logiques 
de datation (colonne « traitement des éléments de datation » de la feuille « traitement ») :

● Cliquer sur l’onglet de la feuille de données « exemple 1 » pour afficher celle-ci :
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Les éléments de datation enregistrés contradictoires sont signalés et  indiqués en rouge ; ils sont à 
vérifier, éventuellement à éliminer, par l'utilisateur. 

La date plafond estimée 1000 est contradictoire à  la  fois avec le TPQ estimé en 1450 de l'US 
antérieure 6, et avec le TPQ en 1200 de l'US antérieure 7. 

Notons qu'à la différence des relations stratigraphiques, il n'existe pas de règle de priorité aux TPQ 
ou TAQ certains en cas de contradiction entre éléments de datation certains et incertains ; dans 
tous  les  cas  de  contradiction  entre  TPQ  et  TAQ  (certains  ou  incertains),  le  traitement  est 
interrompu. 

Nous  avons  en  effet  considéré,  s'agissant  de  datation  quantifiée,  impliquant  souvent  les 
contributions de plusieurs  spécialistes différents, qu'une contradiction (y compris avec un élément 
hypothétique) renvoie à un débat scientifique et interdisciplinaire, qui ne doit pas être esquivé ou 
remplacé  par  l'utilisation  de  la  machine.  En  revanche,  il  est  possible  d'illustrer  chacune  des 
hypothèses  contradictoires  par  une  mise  en  paliers  chronologiques  du  diagramme  et  par  un 
graphique de datation (en relançant le traitement ou en copiant la feuille des données, avec un jeu 
d'indicateurs chronologiques différent à chaque fois), comme support de ce débat. 

● Effacer la date-plafond 1000 et rétablir le précédent TAQ estimé en 1500

Contradictions de datation des phases

Nous avons vu qu'il est possible d'affecter des TPQ et TAQ spécifiquement aux phases (cf. plus 
haut 2.4.5). Des contradictions peuvent aussi affecter ces TPQ et TAQ de phases, soit entre eux, 
soit avec les TPQ et TAQ d'US affectées à ces phases.

● Cliquer sur l'onglet de la feuille « exemple 1 » pour afficher celle-ci

● saisir  pour la  phase 2 le  TAQ 1000 (contradictoire  avec  le  TPQ en 1200 de la  phase 
antérieure)

● lancer  le  traitement (bouton « traitement »  pour sélectionner la  feuille  de données,  puis 
dans la feuille « traitement » bouton « paramètres » : choisir les options «mise en phases» et 
« traitement des éléments de datation » ; puis « Hue! »)

le traitement s'interrompt avant l'obtention du diagramme, un message de faute s'affiche dans la 
feuille « traitement » :
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sur la feuille de données, les TPQ et TAQ fautifs sont mis en rouge dans la liste des phases :

la saisie d'un TPQ ou d'un TAQ de phase peut, comme on l'a dit, aussi rentrer en conflit avec les 
TPQ ou TAQ des US :

● dans la feuille de données, effacer le TPQ 1200  (phase 1) et remplacer le TAQ 1000 par 
500 (phase 2)

● lancer  le  traitement (bouton « traitement »  pour sélectionner la  feuille  de données,  puis 
dans la feuille « traitement » bouton « paramètres » : choisir les options «mise en phases» et 
« traitement des éléments de datation » ; puis « Hue! »)

Le  traitement  s'interrompt,  avec  le  même  message  sur  la  feuille  traitement  ;  sur  la  feuille  de 
données, les TPQ et TAQ contradictoires entre US et phases sont mis en rouge, dans la liste des 
US et dans celle des phases : 
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2.6. Visualisation d’US spécifiques (mise en couleurs)

.2.6.1. Saisie des couleurs et légendes sur la feuille  mise en couleur :

Il est possible de faire apparaître sur le diagramme des unités préalablement choisies,  au moyen 
d'une mise en couleurs spécifiques. 

Choix des couleurs

● Cliquer sur l'onglet de la feuille « mise en couleurs » pour afficher celle-ci :

La feuille est destinée à choisir les nuances de couleurs correspondant aux codes dans la colonne 
« code couleur » (colonne B : cette colonne ne doit pas être détruite,  déplacée ou modifiée par 
l'utilisateur). 

Pour chaque code de couleur, et donc dans chaque ligne de la feuille « mise en couleur », on peut 
choisir la nuance correspondante en saisissant ses valeurs R (rouge), V (vert) ou B (bleu) dans les 
colonnes intitulées « R » (colonne C de la feuille), « V » (colonne D) et « B » (colonne E). 

Rappelons que le système de couleurs RVB (RGB en anglais, pour Red, Green, Blue) permet la 
reconstitution  d'un  grand  nombre  de  couleurs  (en  principe,  plus  de  16  millions)  par  synthèse 
additive des 3 couleurs fondamentales rouge, vert et bleu, chacune codée sur 255 valeurs. Ainsi les 
valeurs R = 255, V = 0, B = 0 donneront un rouge pur ; les valeurs R = 255, V = 255, B = 0 
donneront un jaune pur (car  en synthèse additive – c'est  à dire  « par  transparence »  – le  jaune 
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s'obtient par superposition du rouge et du vert) ; si les valeurs RVB sont égales, on obtient des 
nuances de gris, depuis le blanc (255, 255, 255) jusqu'au noir (0, 0, 0). 

La feuille « mise en couleurs » comprend quelques lignes déjà remplies, avec des valeurs RVB24 

La colonne « id.US blanc » (colonne F) permet de mettre en blanc l'identifiant de l'US, afin de 
rendre celui-ci plus lisible si la couleur choisie pour l'étiquette est foncée. Il suffit de cocher par un 
« x » (ou n'importe quel autre caractère) ; si, pour la ligne d'une couleur, la cellule de cette colonne 
n'est pas vide,  l'identifiant d'US apparaitra en blanc sur fond de cette couleur.

La colonne « légende » (colonne G) est destinée à recevoir une légende pour la couleur de la ligne 
correspondante.  Ces  légendes  apparaîtront  sur  le  diagramme.  Pour  des  raisons  de  place  sur  le 
diagramme, il  vaut mieux se limiter à des légendes courtes (par exemple :  « remblais » ou «sols 
contruits »)

Une fois les valeurs R (rouge), V (vert) ou B (bleu) indiquées ou modifiées, et la colonne de mise du 
texte  en  blanc  éventuellement  cochée,  le  bouton  « actualiser »  (en  haut  à  gauche)  permet  de 
visualiser chaque couleur par un cadre coloré en tête de chaque ligne (il faut qu'au moins une des 
trois valeurs RVB ait été remplie sur la ligne pour que le cadre de couleur correspondant s'affiche). 

Le bouton « réinitialiser » (en haut à droite) permet de régénérer tous les cadres colorés. Ce bouton 
est à utiliser si un ou plusieurs cadres colorés ont été supprimés accidentellement, et si un message 
d'erreur apparaît à l'utilisation du bouton « actualiser » 

Sur notre exemple, nous allons affecter une couleur spécifique aux sols construits, et une autre aux 
maçonneries de mur :

● pour la couleur code 4 (jaune), saisir la légende « sol construit » ; et pour la couleur code  9 
(gris), saisir la légende « mur » :

Affectation des couleurs aux US

La liste des US dans la feuille de données comprend une colonne intitulée « coul. » (colonne H), 
dans laquelle on doit saisir le code numérique correspondant à la couleur choisie pour l'US. La 
lecture de cette colonne par le Stratifiant entraîne la mise en couleur des US correspondantes sur le 
diagramme.

Cette  fonction  de  mise  en  couleur  est  principalement  destinée  à  la  visualisation  de  requêtes 
effectuées depuis une base de données d'enregistrement (cf. partie suivante 2.7), mais elle est aussi 
possible en utilisation autonome du stratifiant,  en saisissant manuellement les codes de couleur dans 
la liste des US :

24 Pour plus de détails sur les couleurs RVB, voir par exemple : http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/images/RVB.html
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● Saisir le code couleur 4 dans la colonne « coul. » pour les lignes des US 7 et 8 (sol construit, 
recoupé par la tranchée de fondation 6), et le code 9 pour la ligne de l'US 5 (maçonnerie de 
fondation du mur) :

.2.6.2. Visualisation sur le diagramme

● Une fois la mise en couleurs des US sélectionnée comme indiqué ci-dessus,  relancer le 
traitement de l'exemple 1 (bouton « traitement » pour sélectionner la feuille de données, 
puis dans la feuille « traitement » bouton « paramètres » :  puis « Hue! »)

● une fois le diagramme créé, dans la feuille « graphe » qui contient celui-ci, cliquer sur le 
bouton « requête » (en haut à gauche) ;

une fenêtre de paramètres apparaît. Elle affiche des cadres pour le choix de la feuille de données et 
le tableau de tracé (feuille créée lors du traitement contenant des indications techniques relatives au 
diagramme), et pour la largeur des textes de légende.  

Les indications de feuille de données et de tableau de tracé ne sont normalement pas à modifier. En 
revanche,  la  largeur  des  textes  de  légendes  est  modifiable  si  les  cadres  contenant  les  légendes 
apparaissent trop courts ou trop longs sur le diagramme.

● cliquer « OK »
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Le diagramme mis en couleur s'affiche, avec sa légende. 

Si aucune légende n'a été indiquée pour une couleur dans la feuille de données, mais que des US ont 
été codées avec cette couleur, ces US sont bien mises en couleur mais la légende de la couleur ne 
comprend aucun texte. Si une légende a été indiquée pour une couleur, mais qu'aucune US n'est 
codée avec cette couleur, la légende n'apparaît pas sur le diagramme. 

Pour rendre au diagramme sa candeur liliale d’origine, cliquer sur le bouton « annul. req. »  en haut à 
gauche ;  les couleurs des étiquettes et la légende s’effacent. Cette commande ne supprime pas le 
codage de couleur des US, qui reste disponible pour un nouvel affichage (bouton « requête »).

NB : en cas de modification manuelle de la position des étiquettes d’US sur le diagramme, cette 
fonction de visualisation des US sélectionnées reste opérationnelle (en effet les étiquettes d’US ne 
sont pas repérées par leur position mais pas un identifiant que leur donne le programme lors de leur 
création). Cependant, si des étiquettes d'US ont été détruites ou créées manuellement, la mise en 
couleur ne pourra plus fonctionner correctement. 

2.7. Liaison avec une base de données d'enregistrement

Le Stratifiant peut être utilisé de façon autonome ; mais il est conçu pour être associé à un système 
informatisé  d'enregistrement  de  terrain,  formant  ainsi  un  système d’information  stratigraphique 
(SIS). Rappelons que cette appellation de « système d'information stratigraphique » signifie ici la 
possibilité d'une utilisation « dynamique » du diagramme stratigraphique, au moyen des fonctions 
suivantes : 

● l'obtention directe du diagramme à partir des données saisies dans la base de données (nul 
besoin  alors  de  ressaisir  ou  de  copier-coller  les  listes  des  US  et  des  relations  dans  le 
Stratifiant) ; 
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● la visualisation sur le diagramme du résultat de requêtes effectuées dans la base de données, 
grâce à la fonction de mise en couleurs exposée au chapitre précédent. 

L'application  de gestion de données de fouille  Stratibase (présentée dans les chapitres 3 et 4 du 
présent volume) a été spécialement développée pour constituer un exemple de structure de base de 
données compatible avec le Stratifiant et créer avec ce dernier un SIS expérimental. Mais le Stratifiant 
peut se montrer infidèle : Stratibase n’est pas destinée à rester son unique partenaire. Le  Stratifiant 
est  en  effet  conçu  comme  un  module  pouvant  s'adapter  à  différentes  bases  de  données 
d’enregistrement de terrain. Associer le Stratifiant à une base de données d'enregistrement nécessite 
que cette base ait une structure relationnelle, capable d'exporter au moins deux tables distinctes : la 
liste des unités désignées par un identifiant, et la liste des relations (c'est à dire la liste de tous les 
couples d'unités en relation) (cf partie 1 de la thèse, 4.2.2.). L'adaptation nécessite éventuellement 
quelques  ajouts  ou  modifications  sur  la  base  (scripts  de  création  de  fichier  d'exportation...). 
Actuellement,  outre  Stratibase,  le Stratifiant fonctionne  avec  bdB (système  d'enregistrement 
informatisé des fouilles du Mont Beuvray), et le système d'enregistrement informatisé du service 
archéologique départemental d'Indre et Loire. L'adaptation à d'autres systèmes est à l'étude (système 
ARSOL du Laboratoire Archéologie et Territoires – Tours ; système SIGREM développé pour la 
ville de Reims). 

.2.7.1. Initialisation de la liaison avec le Stratifiant 

La liaison repose sur un simple export-import de données via des fichiers d'échanges. Suivant les 
capacités  d'exportation  de  la  base  de  données  liée,  ces  fichiers  sont  au  format  Dbase (suffixe 
Windows « .dbf») ou  Excel (suffixe « .xls »).  Ils sont générés par la base de données, puis ils sont 
ouverts et lus par le Stratifiant25.

● Cliquer sur l'onglet de la feuille « import données »

Cette feuille  est  destinée  à recueillir  les  listes d'US et  de relations  importées depuis la  base de 
données. Elle  ressemble à la feuille de saisie de données, mais elle ne comporte pas les boutons 
d'aide à la saisie. En revanche, elle comprend à droite (colonnes Y-Z), une zone «emplacement 
fichiers d'échange  » ; et en haut et à gauche, deux boutons supplémentaires : « paramètres import » 
et « import »

Choix de la base source de données

● cliquer sur le bouton « paramètres import » :

La  fenêtre  de  choix  de  source  de  données  s'affiche.  Sont  actuellement  disponibles,  outre  les 
précédentes versions de Stratibase (jointe au DEA, sous Filemaker 5), et l'actuelle version de Stratibase 
(version 3, sous  Filemaker 8, présentée ci-après), les bases déjà citées bdB (Bibracte) et du service 
archéologique départemental d'Indre et Loire (CG37). Les deux dernières options de source de 
données permettent de choisir une autre base de données, à condition que celle ci puisse exporter 

25 Stratibase utilise cinq fichiers : ExportRelations, ExportUS, ExportSynchros, ExportLegendRequete, ExportPhases ; mais ce nombre peut être 
variable suivant la base de données ; par exemple la liaison avec bdB utilise – pour l'instant – les deux premiers seulement
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les fichiers nécessaires, soit en format XLS (Excel), soit en format DBF (Dbase) (voir ci dessous les 
spécifications de ces fichiers).

● Choisir la source de données voulue

Les noms des fichiers d'exportation correspondant à la source de données choisie s'affichent dans 
la zone «emplacement fichiers d'échange  » (colonne Y).

L'importation comporte comme option générique (quelle que soit la source de données choisie) la 
possibilité d'éliminer les unités pour lesquelles aucune relation n'est précisée (option conseillée, car 
elle diminue le temps de traitement).

Si bdB (base Bibracte) a été choisie comme source, une option spécifique est disponible : le choix 
entre les identifiants courts ou longs (les identifiants longs comprennent l’année et le chantier, en 
plus du numéro d’UF26, mais prennent plus de place sur le diagramme).

● Cliquer sur « OK » pour sauvegarder le choix et fermer la fenêtre

Ces choix sont conservés, jusqu'à ce que l'utilisateur les modifie (après avoir cliqué à nouveau sur le 
bouton « paramètres import »). 

Indication des adresses des fichiers à importer

Les noms des  fichiers  de données  à  importer  apparaissent  automatiquement en fonction de la 
source de données choisie, dans la zone  «emplacement fichiers d'échange   » (colonne Y). Il est 
nécessaire d'indiquer l'emplacement de ces fichiers, en face de leurs noms, dans la colonne Z (si 
l'écran de l'ordinateur ne couvre pas un champ assez large, il peut être nécessaire de faire défiler 
vers la droite la fenêtre Excel pour accéder à la zone «emplacement fichiers d'échange»). 

Procédure sous Windows :

● à l'aide de l'explorateur  Windows, aller dans le dossier contenant les fichiers de données à 
importer, générés par la base de données (pour  Stratibase et  bdB,  il  s'agit du dossier qui 
contient la base de données)

26 À Bibracte, l'unité stratigraphique est appelée « UF » (unité de fouille)
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● cliquer bouton droit sur le fichier « ExportUS.xls », puis choisir «propriétés» dans le menu 
contextuel ; 

● copier le contenu de la ligne « emplacement » (bien balayer à la souris jusqu’au bout de la 
ligne, qui peut ne pas être visible)

● coller ce contenu dans la zone  «emplacement fichiers d'échange  », dans les cellules suivant 
les noms de fichiers : Z3 à Z7 pour Stratibase, Z3 et Z4 pour bdB, Z3-Z6 pour la base 
CG37, Z3-Z5 pour les autres.

Il  est  nécessaire  de  répéter  cette  manoeuvre  après  tout  déplacement  du  dossier  contenant  les 
fichiers de données à importer. 

Importation des données de la base dans le Stratifiant

L'exportation est lancée depuis la base de données source. Avec Stratibase et bdB (qui disposent de 
procédures spécifiques pour gérér cette exportation) il est possible d'exporter une sélection d'US, de 
façon à réaliser des diagrammes partiels (concernant seulement un secteur ou une structure par 
exemple)27. 

● Pour  Stratibase ou  bdB :   cliquer  sur  le  bouton  d'exportation  vers  le  Stratifiant sur  le 
formulaire « US » (Stratibase) ou l'écran « liste UF » (BdB) 

27 pour des raisons techniques, l'ensemble complet des relations stratigraphiques est importé dans tous les cas ; mais en cas de sélection 
d’US, seules les relations stratigraphiques entre US sélectionnées seront prises en compte pour établir le diagramme ; les relations 
entre US sélectionnées et non sélectionnées ne seront pas prises en compte.
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● Une fois l'exportation lancée depuis la base de données, ouvrir le Stratifiant (si pas déjà fait) 
et afficher la feuille  « import données » ; 

● après s'être s'être assuré que les paramètres d'importation ont été correctement choisis et 
que  les  emplacements  des  fichiers  de  données  à  importer  sont  corrects,  cliquer  sur  le 
bouton « import »

Les données sélectionnées dans la base sont importées dans le Stratifiant  (l’opération peut prendre 
quelques secondes) :  la liste des unités (éventuellement pourvues de dates plancher et plafond, si 
celles-ci ont été saisies dans la base de données), la liste des relations, ainsi  la liste des phases (si une 
mise en phases des unités a été saisie dans la base de données)28 apparaissent, prêtes à être traitées29. 
La suite du traitement s'opère comme pour les données saisies manuellement. 

Attention : si l’on clique une deuxième fois sur le bouton « Import BdB » ou « import Stratibase », 
la feuille de données est vidée ; en effet, en fin de procédure d’importation, les fichiers de transfert 
sont vidés, afin que d'anciennes données ne se confondent pas avec les données à jour lors de 
l'importation suivante. Pour réimporter les US et relations, il faut actionner à nouveau la commande 
d'exportation depuis Stratibase ou bdB.

L'importation  des  données  et  la  relance  du  traitement  est  à  effectuer  aussi  souvent  qu'on  le 
souhaite,  dès lors que enregistrement a été modifié sur la base de données (saisie de nouvelles 
unités, relations ou indicateurs de datation). Rappelons qu'en cas d'utilisation réelle sur le terrain, il 
est  vivement  conseillé  de  ne  pas  laisser  s'accumuler  de  trop  grandes  quantités  de  données 
nouvellement  enregistrées  avant  de  procéder  à  l'importation  des  données  et  la  mise  à  jour  du 
diagramme ;  en cas d'erreur logique signalée par Le Stratifiant, si celle-ci ne porte ainsi que sur un 
petit  nombre de données saisies  depuis le dernier  traitement,  la  vérification et  la  correction de 
l'enregistrement en sont facilitées. 

.2.7.2. Liaison avec des bases de données autres que Stratibase ou BdB

Pour utiliser le Stratifiant avec une base de données d'enregistrement, cette base de données doit être 
capable d'exporter les données à traiter sous forme de trois fichiers au format XLS, ou DBF . 

Le premier fichier, qui doit obligatoirement se nommer ExportUS.xls ou ExportUS.dbf (suivant le 
format d'exportation choisi), contient les unités stratigraphiques. 

28 Option disponible, pour l'instant (septembre 2008) uniquement avec Stratibase.
29 Stratibase permet d'enregistrer directement les relations d'ordre et d'équivalence en précisant une modalité de certitude ou 

d'incertitude. Pour BdB, les relations d’appui, de recoupement, de remplissage sont converties  en l'unique sorte de  relation logique 
d’ordre stratigraphique  «A sous B» ; la relation «identique à» est convertie en sa valeur logique d’équivalence stratigraphique, notée «A 
synchrone avec B». Mais la relation indiquée dans BdB comme «équivalent à» est traduite par le Stratifiant comme un synchronisme 
non certain («pt.être synchrone») car cette relation s’applique à des cas où l’on a seulement la présomption d’une continuité entre les 
couches concernées, sans en avoir la preuve matériellement conservée et observable (cf. exemple 2 de l’annexe 1 sur les relations 
stratigraphiques du guide BdB). Pour BdB toujours, les relations d’inclusion entre unités « englobantes » et unités « englobées » ne 
sont (pour l’instant) pas prises en compte sur le diagramme stratigraphique.
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La première ligne contient obligatoirement les  noms des champs. Les noms en eux-mêmes n'ont 
pas d'importance, mais ils doivent obligatoirement correspondre aux informations suivantes :

colonne A (format texte) identifiant de l'US. C'est le seul champ qui doit être obligatoirement rempli. 
Tous les autres peuvent à la limite rester vides. 

colonne B (format texte) type  d'US  :  couche,  négatif,  altération.  L'orthographe  est  à  respecter 
strictement,  sans  espace  au  début  ou  à  la  fin.  Comme  pour  une  saisie 
manuelle,  si  le  champ est  vide,  le  Stratifiant  attribue automatiquement  la 
mise en forme du type « couche ». 

colonnes C à F (format 
numérique entier)

indications éventuelles de dates plancher et plafond, certaines et estimées. 

Colonne G (format 
numérique entier)

 code de couleur éventuellement attribué à l'unité.

Colonnes H et I (format 
numérique entier) 

numéros de phases début et fin attribuées à l'US

Le deuxième fichier doit obligatoirement se nommer ExportRelations.xls ou ExportRelations.dbf. 
Il contient les relations d'antéro-postériorité. 

les noms de champs (en-têtes de colonnes) n'ont pas d'importance en eux-mêmes (la première ligne 
peut même rester vide). La structure de ce fichier est très simple :

colonne 1 (format texte) l'identifiant de l'unité antérieure 

colonne 2 (format texte) l'identifiant de l'unité postérieure 

colonne 3 (format texte) Relation incertaine ; si le champ est vide, la relation est importée comme 
certaine.  Si  le  champ est  renseigné  avec  « ? »  (point  d'interrogation,  sans 
espace avant ni après), la relation est importée comme incertaine 

Le troisième fichier doit obligatoirement se nommer ExportSynchros.xls ou ExportSynchros.dbf ; il 
contient les relations de synchronisme et est très semblable au second :

colonne 1 (format texte) l'identifiant de la première unité synchrone

colonne 2 (format texte) l'identifiant de la deuxième unité synchrone 

colonne 3 (format texte) si le champ est vide, la relation est importée comme certaine. Si le champ est 
renseigné avec « ? »  (point  d'interrogation,  sans espace  avant ni  après),  la 
relation est importée comme incertaine 

Il  est  nécessaire  de  créer  une  procédure  d'exportation  dans  la  base  de  données  source,  pour 
sélectionner les informations et les répartir dans trois tables, puis exporter ces tables dans l'un des 
deux formats indiqués ci-dessus. 

Il  est  judicieux de  prévoir  dans  la  base  de  données  un script  et/ou un bouton cliquable  pour 
enregistrer et actionner en tant que de besoin cette procédure ; car il faut l'actionner pour chaque 
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nouveau traitement avec le  Stratifiant. En effet ce dernier efface les informations sur les fichiers 
exportés  après  les  avoirs  lus  (pour  éviter  les  confusions  entre  états  successifs  de  données 
importées). 

La  création  de  cette  procédure  ne  devrait  pas  poser  de  problèmes  si  la  base  de  données  est 
réellement relationnelle, c'est à dire si les relations stratigraphiques sont gérées par des liens dans la 
base, sans que les unités et les relations soient entassés sur la même table30. 

.2.7.4. Importation du résultat de requêtes effectuées depuis la  base de données 

Des codes de couleur peuvent être affectées aux US dans la base de données source (si celle-ci 
dispose des champs correspondants sur la table des US ; ce qui est le cas de Stratibase et de bdB), en 
fonction  de  requêtes  effectuées  sur  les  unités  (portant  par  exemple  sur  la  nature  de  l’unité,  le 
mobilier contenu, etc.). 

Les codes attribués en fonction de ces requêtes sont importés dans le  Stratifiant, dans la colonne 
«coul.» de la liste des US. 

Avec la base de données Stratibase (version 3), la légende de chaque couleur est saisie dans la base de 
donnée et importée. Actuellement, pour les autres bases de données, seuls les codes de couleur sont 
importés ; la légende de chaque couleur utilisée est ensuite à saisir dans la feuille «mise en couleurs » 
du Stratifiant, sur la ligne du code couleur concerné (cf ci-dessus 2.6.1)

Une fois l'importation des codes de couleur effectuée, la mise en couleur sur le diagramme s'opère 
comme indiqué plus haut (cf. 2.6. « visualisation d'US spécifiques (mise en couleur) »).

2.8. indications particulières

.2.8.1. Spécificités de l'utilisation avec Macintosh

L'application le Stratifiant peut être utilisée avec Excel pour Macintosh. Mais cette possibilité est 
actuellement limitée à deux versions d'Excel sous Mac : Excel X (2001) et Excel 2004. D'autre part, 
Il faut signaler que l'exécution du traitement est nettement plus lente avec un Mac31. 

Une précaution d'utilisation particulière est à signaler concernant Excel 2004 (Mac) :  sous cette 
version, les traits d’égalité entre US sur le diagramme se transforment en traits à ombre diffuse. 
Pour retrouver l’aspect du trait d’égalité (double ligne), une fois le diagramme généré, procéder de la 
façon suivante :

● utiliser le rapport de compatibilité (menu Outils) ; dans la liste « résultats », cliquer sur la 
première  modification  d’ombre  signalée   («  les  ombres  peuvent  avoir  un  aspect 
différent…»)

30 Cf partie 1 de la thèse, 4.2.2
31 alors que le VBA – langage de programmation d'Excel (et d'une façon générale des applications Microsoft ) dans lequel est écrit le 

Stratifiant – est directement lié à Windows, il est seulement encapsulé dans Excel sous Mac, et doit être interprété par le système.
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● cliquer sur la petite flèche noire à droite du bouton « corriger » et choisir « corriger tout »

Une autre méthode, plus fastidieuse, consiste à sélectionner chaque trait d’égalité, puis à modifier 
l’aspect de l’ombre avec la palette de mise en forme, en réglant le paramètre « douceur de l’ombre » 
à 0 points32. 

.2.8.2. Que faire en cas de bogue  ? 

Même si de nombreux bogues ont déjà été détectés et corrigés, le  Stratifiant est une application 
encore peu diffusée et utilisée, qui peut donc être affectée par des bogues ou des problèmes de 
fonctionnement non encore détectés (particulièrement concernant les fonctions les plus récemment 
développées). 

L'utilisateur doit  donc être prêt  à affronter  d'éventuels  problèmes de fonctionnement ;  mais  ce 
faisant,  il  assume  le  rôle  d'un  courageux  pilote  d'essais  contribuant  à  la  mise  au  point  de 
l'application33 ! D'une façon générale, en cas de problème, il est important de conserver le fichier 
Excel avec  ses  données  en  l'état,  et  de  prendre  contact  avec  l'auteur  de  l'application  pour  lui 
communiquer ce fichier, afin que le problème puisse être analysé et (si tout va bien) corrigé. 

Cependant, il  est quelquefois nécessaire de procéder d'abord à des manœuvres de déblocage de 
l'application Excel et du langage VBA qu'elle contient.

Déblocage ou interruption d'un traitement en cours

Premier cas :  l'application s'est mise à tourner en boucle infinie, ou bien l'on souhaite interrompre 
un traitement en cours : 

● au  clavier,  appuyez  simultanément  sur  les  touches  Ctrl  et  Pause  ;  la  fenêtre  suivante 
s'affiche :

32 ce paramètre n’est  pas compris dans les propriétés d’objets graphiques contrôlables à l'aide de code VBA, ce qui rend nécessaire la 
correction par l'utilisateur en fin de traitement. 

33 Que les lesdits courageux pilotes d'essais se rassurent, l'auteur a fixé un chiffre raisonnable de 7% de pertes humaines tolérables pour 
la mise au point du Stratifiant !
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● cliquer sur « débogage » ; l'écran  de programmation VBA s'affiche :

● cliquer sur le bouton de réinitialisation de la barre d'outil de VBA (petit carré bleu, dans le 
cercle  rouge  ci-dessus),  pour  débloquer  l'application  ;  puis  fermer  la  fenêtre  de 
programmation (croix dans le carré rouge en haut à droite de la fenêtre).

Arrivé à ce stade, il est possible de sauver et fermer normalement le classeur Excel.

Rappelons que des temps de traitement supérieurs à 10 ou 15 minutes sont normaux à partir de 
plusieurs centaines d'US traitées ; et que d'autre part, selon les réglages de l'ordinateur, l'affichage 
peut  disparaître  partiellement  ou  totalement  jusqu'à  achèvement  du  traitement.  Un  temps  de 
traitement  long  et  un  affichage  « gelé »  ou  absent  durant  le  traitement  ne  signifient  donc  pas 
nécessairement qu'il y ait un problème et qu'il faille interrompre le traitement. 

Procédure en cas d'arrêt anormal du traitement, avec message d'erreur du système

Deuxième cas : arrêt anormal et message d'erreur système.  Le traitement s'est interrompu de lui-
même, laissant la place à une fenêtre de message d'erreur de VBA, portant des indications obscures, 
dans le style de celle-ci : 
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dans ce cas : procéder comme dans le cas d'une interruption volontaire du traitement exposé ci 
dessus :

● cliquer  sur  « débogage »  dans  la  fenêtre  de  message  ;  puis  cliquer  sur  le  bouton  de 
réinitialisation de la barre d'outils de VBA (petit carré bleu) ; puis fermer la fenêtre VBA, 
puis le classeur Excel.  

Résultat anormal du traitement

Troisième  cas  :  résultat  anormal. L'application  s'exécute  sans  problèmes  apparents  ni  message 
d'erreur, mais le diagramme obtenu est incomplet ou aberrant. 

Dans ce cas, pas de déblocage ni de manoeuvre spéciale à effectuer : conserver le classeur en l'état 
pour le communiquer à l'auteur afin d'analyse et débogage, en indiquant en quoi le résultat pose 
problème. ·

contact en cas de problèmes :

Bruno Desachy :  

bruno.desachy@free.fr

ou bruno.desachy@univ-paris1.fr

mailto:bruno.desachy@univ-paris1.fr
mailto:bruno.desachy@free.fr
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3. base de données Stratibase : mode d'emploi

Stratibase est une application de système de gestion de bases de données relationnelle (développée 
sur le logiciel  FileMaker  version 8), destinée à l'enregistrement et à la gestion des données d'une 
fouille  stratigraphique.  Cette  application  est  jointe  au  présent  volume  (sur  CDRom).  Comme 
indiqué dans la présentation générale, le système présenté ici est une version « générique » : c'est à 
dire réduite à ses constituants fondamentaux.

En effet,  Stratibase n'est présentée ici que comme un complément du Stratifiant, pour illustrer les 
possibilités  de communication de ce dernier  avec une base de données d'enregistrement, et les 
fonctions qui en découlent (création de diagrammes à partir des données de la base, illustration sur 
le diagramme du résultat de requêtes effectuées dans la base). 

D'autre part, la définition précise d'un système d'information archéologique dépendant à notre avis 
du  terrain  à  traiter  et  de  l'équipe  de  recherche  qui  l'utilise,  l'emploi  opérationnel  de  Stratibase 
suppose de toute façon de développer et de faire évoluer les éléments de base ici proposés. La 
version générique ici présentée est donc susceptible d'être déclinée et démultipliée (champs, tables, 
écrans supplémentaires...) pour répondre aux besoins d'une utilisation opérationnelle. Ainsi, dans 
l'utilisation réelle de  Stratibase sur le site du Mont Saint-Syméon en Syrie (cf chapitre 4), certains 
aspects sont  différents de ceux présentés ici (et cette application est d'ailleurs en cours d'évolution). 

Indépendamment du logiciel-support  Filemaker (qui n'est ni libre ni  gratuit),  l'application propre 
Stratibase est, comme indiqué dans la présentation générale, libre et gratuite. L'application peut donc 
être copiée, utilisée, modifiée ou utilisée pour des développements spécifiques. Le logiciel support 
Filemaker est nécessaire pour exécuter et pour pouvoir modifier Stratibase. Cependant, une version 
auto-exécutable  est  jointe,  ne  nécessitant  pas  l'installation  de  Filemaker.  Cette  version  auto-
exécutable n'est pas modifiable, et ne peut fonctionner en réseau (limites imposées par Filemaker).

Bien  que  peu  développée,  la  présente  version  générique  de  Stratibase inclut  les  relations 
archéologiques  essentielles  entre  les  trois  entités  majeures  :  contextes,  documents  produits  par 
l'archéologue, et éléments recueillis. Stratibase  est cependant orientée vers la fouille stratigraphique 
en aire ouverte (l'échelle retenue pour l'entité « contexte » étant l'unité stratigraphique), et donc peu 
adaptée dans sa structure à d'autres approches.   

Le mode d'emploi présente ci-dessous les fonctions liées à ces trois entités majeures, après quelques 
indications d'installation (3.1). En premier lieu, l'existence d'un «thésaurus» intégré à la base permet 
de créer un vocabulaire d'enregistrement propre, de le faire éventuellement évoluer et d'en garder la 
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trace (3.2) ; l'enregistrement des US et relations stratigraphique est ensuite présenté (3.3) puis celui 
de la documentation de fouille (3.4), et enfin celui des éléments matériels recueillis (« mobilier et 
matériaux  naturels  et  de  nature  biologique »  suivant  la  définition  réglementaire)  (3.5).  Stratibase 
inclut dans cette version générique simplifiée une fonction de suivi des mouvements et étapes de 
traitement des éléments matériels recueillis34. Enfin, est joint le modèle de données de la base (3.6).

Signalons enfin que dans un souci d'allégement et de simplicité, il est fait au maximum appel aux 
fonctions et commandes du logiciel-support : nous n'avons pas cherché à remplacer ou à dissimuler 
l'environnement de travail de Filemaker. Les boutons et scripts créés dans Stratibase ne concernent 
que les fonctions  propres à cette  application.  Par conséquent, pour les opérations générales de 
manipulation de base de données (création de fiche, tri,  requêtes, etc.),  ce sont les commandes 
Filemaker qu'il faut utiliser (ce qui suppose une connaissance de base de ces commandes ; mode 
d'emploi et documentation de Filemaker sont téléchargeables gratuitement sur le site de Filemaker : 
http://www.filemaker.fr/support/product/documentation.html ).

3.1. installation et démarrage

Application normale (nécessite Filemaker)

● Copier depuis le CD ou télécharger le fichier Filemaker, nommé « Stratibase.fp7 ». 

Pour  être  ouvert  et  utilisé,  ce  fichier  nécessite  de  disposer  du  logiciel  Filemaker version  8  ou 
supérieure (attention : la version 7 ne suffit pas, car les onglets dans les formulaires ne sont pas 
reconnus par cette version). Après copie depuis un CD, il peut être nécessaire de décocher la case 
« lecture seule » (dans les propriétés du fichier).

L'application n'est  pas protégée ;  il  est  donc possible,  si  l'utilisateur le souhaite,  d'effectuer  des 
modifications et développements (ajouts ou retraits de rubriques, tables, liens, formulaires, scripts, 
etc.) : voir plus loin 3.6 la structure actuelle de Stratibase.

● Ouvrir le fichier

l'écran d'accueil s'affiche. 

Deux rubriques à remplir sont visibles sur l'écran d'accueil : 

34 En revanche, cette version générique nécessite le développement de fonction d'identification des propriétaires pour gérer les 
procédures  réglementaires  actuellement en vigueur en France. 

http://www.filemaker.fr/support/product/documentation.html
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● « opération » : la désignation de l'opération archéologique, objet du fichier Stratibase en 
cours 

● « OA Patriarche » : le code officiel de l'opération (en France); 

Les  trois  premiers  boutons  permettent  d'accéder  aux  trois  principaux  formulaires.  Le  bouton 
« lexique » affiche le thésaurus, pour consultation ou modification (voir ci-dessous). 

Quant au bouton « Export liste US» , il génère un tableau Excel contenant les indications relatives 
aux US (avec la liste des US antérieures, postérieures et synchrones ajoutées directement dans des 
colonnes  de  ce  tableau),  à  titre  d'exemple  de  procédure  permettant  de  générer  des  tableaux 
numériques destinés à l'exportation

Application auto-exécutable

Les utilisateurs ne disposant pas de Filemaker peuvent recourir à l'application auto-exécutable. Celle 
ci contient toutes les fonctionnalités de Stratibase exposées ci-après. Cependant, il n'est pas possible 
de modifier l'application elle-même. Une autre limite est que l'application auto-exécutable ne peut 
pas fonctionner en réseau. 

● Ouvrir  le  dossier  « Stratibase  Exécutable »  ;  puis  dans  ce dossier,  double-cliquer sur  le 
fichier « Stratibase Exécutable.exe »

Le même écran d'accueil s'affiche. 

3.2 Lexique

Les fouilleurs utilisent des termes de vocabulaire spécialisé pour qualifier les unités stratigraphique 
et  les  éléments matériels  recueillis.  Des  lexiques divers ont ainsi  été  développés par  différentes 
équipes, en fonction des problématiques de recherches, des aires chrono-culturelles étudiées, et des 
traditions propres à ces équipes. 

Stratibase comprend donc une table spéciale pour lister les termes spécialisés mobilisés dans les 
interprétations et description, que l'on peut utiliser en particulier dans les listes déroulantes de mots-
clés. Le lexique est  accessible au cours de l'utilisation (saisie et consultation), au moyen d'un bouton 
présent sur la plupart des écrans. 

Le lexique comprend l'appellation et la définition du terme, ainsi que le terme générique auquel il se 
rattache (on peut ainsi  gérer  des vocabulaires hiérarchisés).  Il  est  évolutif  (de nouveaux termes 
peuvent être saisis) et constitue ainsi une mémoire de l'évolution du « langage documentaire » utilisé 
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dans la base, au moyen de la date d'introduction de chaque terme, et de la date de fin d'usage de ce 
terme. En effet, si l'usage d'un terme est abandonné et remplacé par un autre jugé plus adéquat, 
cette date de fin d'usage signale que ce terme est obsolète et n'est plus à utiliser dans les nouveaux 
enregistrements (mais sa définition est toujours conservée et accessible). 

3.3 Enregistrement des US et des relations 

L'écran de saisie et consultation des US est accessible depuis l'écran d'accueil par le bouton « US ». 
Il comporte une série de rubriques générales et trois onglets spécialisés : « description interprétation 
datation »,  « stratigraphie »,  et  « mobilier  MNNB ».  Les  deux  premiers  sont  décrits  ci-dessous  ; 
l'onglet « mobilier MNNB » est décrit avec l'enregistrement des mobiliers et matériaux naturels et 
de nature biologique (4.5).

.3.3.1. Indications générales

en tête du formulaire, comme sur les autres écrans de Stratibase, un bouton permet de retourner à 
l'accueil et un autre d'appeler le thesaurus (« lexique »).

La partie  supérieure de la  fiche contient les   rubriques destinées aux indications générales ;  de 
gauche à droite :

● identifiant de l'US attribué par le fouilleur

● secteur : indication de localisation à l'interieur de la fouille, ici réduite à une seule rubrique, 
qu'il est envisageable de démultiplier sur les chantiers subdivisés de façon plus complexe 
(hiérarchie de zones, secteurs, aires, sondages, etc.)

● type US : indication du type de l'US (couche, négatif ou altération)

● date : date de l'ouverture de la fiche (automatiquement attribuée lors de la création de la 
fiche, mais modifiable manuellement ensuite) ; 
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● rempli par :  nom de l'opérateur ayant effectué la saisie

.3.3.2. colonne de droite : indications complémentaires ou postérieures à la fouille

Indication de mise en séquence et de mise en phase

Séquence : La rubrique «  séquence » peut être renseignée par saisie directe au clavier ou par choix 
dans une liste déroulante (flèche à droite). Chaque nouvelle désignation de séquence saisie s'ajoute 
automatiquement à la liste déroulante. La séquence correspond en principe à  un regroupement 
chronologique d'US successives, relatives à la même action ou au même événement.

Mise en phases : les indications de mise en phase sont conçues en vue de leur traitement à l'aide du 
Stratifiant. La phase correspond, en principe, à un regroupement de séquences. Chaque phase gérée 
par  Stratibase et  le  Stratifiant désigne  une tranche chronologique  qui  porte  sur  l'ensemble  de  la 
stratification traitée ; il ne peut pas y avoir deux phases parallèles au même moment. 

Le bouton « liste phases » permet d'accéder à la liste des phases, à remplir par l'utilisateur. Cette liste 
comprend  un  numéro,  obligatoire,  qui  doit  respecter  la  succession  chronologique  des  phases 
définies  par  l'utilisateur  (n°  1 :  phase  la  plus  ancienne ;  n°  2  :  phase  suivante  ;  etc.).  La  liste 
comprend trois autres champs : le nom de la phase (désignation choisie par le fouilleur, par exemple 
« phase IIb » ou «état ancien » ) ; et, facultativement : l'indication d'une date plancher attribuée au 
début de la phase (la phase ne peut débuter avant cette date), et /ou d'une date plafond attribuée à 
la fin de la phase (la phase ne peut s'achever après cette date). 

La liste des phases comporte en en-tête un bouton « retour » qui permet de revenir à la fiche d'US.

La mise en phase de l'US est indiquée à l'aide de deux rubriques : « phase début » et « phase fin ». La 
« phase fin » est la plus ancienne phase à laquelle l'US peut être attribuée. La « phase début » est la 
plus  récente  phase  à  laquelle  l'US  peut  être  attribuée.  Ce  dédoublement  correspond  aux 
fonctionnalités de mise en phase du Stratifiant, qui admettent les unités non situées précisément 
dans une phase, mais situées seulement dans une fourchette de phases ; ainsi dans le cas d'une US 
qui peut appartenir soit à la phase 2, soit à la phase 3, on indique la phase 2 comme phase début, et 
la phase 3 comme phase fin. Dans le cas d'une US précisément attribuée à une phase, c'est cette 
phase qu'il faut saisir à la fois comme phase début et phase fin. 

La saisie des phases dans ces deux rubriques s'effectue par choix dans une liste déroulante reliée à la 
liste des phases (flèche à gauche). 

Dans  cette  version  générique  de  la  base  de  données,  il  n'existe  pas  d'autres  niveaux  de 
regroupements  d'US  structurels  ou  chronologiques  ;   ceux-ci   (faits,  structures,  périodes,  etc.) 
peuvent être ajoutés et  développés de besoin sous forme de rubriques et même de tables liées 
spécifiques.

liste des documents

Liste déroulante des documents qui renseignent l'US. Si il s'agit d'un document numérique, une 
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vignette du document apparaît. L'identifiant du document (attribué par l'utilisateur – cf. plus loin 
4.4) apparaît en haut à droite. Le bouton sous l'identifiant permet d'accéder directement à la fiche 
du document. « L'ascenseur » à droite de la liste permet de faire défiler celle-ci si nécessaire. 

L'indexation des US se fait depuis l'écran de saisie et consultation des documents (cf. plus loin 3.4.).

autres observations

Cette rubrique est destinée à recueillir des observations de « méta enregistrement », portant sur le 
fouille et l'enregistrement et non sur le terrain lui-même : c'est à dire sur les conditions de fouille 
(degré de finesse par exemple), procédures spéciales éventuellement mises en place, etc.

exportation et requête dans le stratifiant

Le  bouton  « toutes  US »  permet  d'exporter  l'ensemble  de  l'enregistrement  stratigraphique,  afin 
d'obtenir un diagramme complet. Une fois le bouton actionné, ouvrir le Stratifiant (si ce n'est pas 
déjà fait) et opérer depuis le Stratifiant comme indiqué dans le mode d'emploi de ce dernier (cf. plus 
haut 2.7.1). Attention : pour que la liaison soit opérationnelle, l'adresse des fichiers d'exportation 
doit au préalable être indiquée dans le Stratifiant (cf 2.7.1).

Le bouton « US Sélection » exporte seulement les US en cours, après avoir opéré une requête pour 
sélectionner ces US. Cela permet de générer des diagrammes partiels dans le stratifiant, sur ces 
seules US sélectionnées. La procédure est ensuite semblable à celle de l'exportation de toutes les 
US.

Le cadre « visu requêtes dans le Stratifiant » permet, après sélection d'une catégorie d'US à illustrer 
avec une couleur particulière dans  le diagramme, de choisir un code de couleur (flèche) ; la légende 
correspondant  à  ce code de couleur peut être modifiée (ou créée)  dans  le  cadre « légende ».  le 
bouton « valider » permet d'affecter ce code et cette légende à toutes les US en cours (sélectionnées 
après une requête). La répétition de cette  manoeuvre (requête + affectation d'un code couleur aux 
US  sélectionnées)  permet  de  créer  plusieurs  catégories  d'US  de  couleur  différentes  sur  le 
diagramme. 

Lors de l'exportation dans le  Stratifiant (bouton « toutes US » ou « US Sélection »),  couleurs et 
légendes  sont  transférées  avec  les  unités  et  relations,  et  peuvent  ensuite  être  affichées  sur  le 
diagramme. La définition des couleurs correspondant aux codes s'effectue depuis le Stratifiant (cf. 
plus haut 2.6)

.3.3.3. onglet « description interprétation datation »

la partie centrale est occupée par 3 onglets : « description interprétation datation », « stratigraphie », 
et « mobilier MNNB ». Le premier de ces onglets est destiné à l'interprétation et à la description 
générale de l'unité. 
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mots clé « caractères de l'US (nature et interprétation) »

Deux injecteurs  de mots-clé  (« nature »  et  « interprétation »)  permettent  d'attribuer  à  l'unité  des 
termes descriptifs définis, à fixer par l'utilisateur, mais qui doivent être indiqués et explicités dans le 
lexique (cf. 4.2). Ces injecteurs se présentent sous forme de listes déroulantes, modifiables. La liste 
« nature »  renvoie  au  processus  de  formation  de  l'unité,  et  la  liste  « interprétation »  à  son 
interprétation  culturelle  et  historique35.  Une  fois  le  mot  clé  choisi  sur  la  liste,  le  bouton « V » 
(valider) permet de l'injecter dans le cadre «mots-clés » à droite (celui-ci est modifiable en saisie 
directe, en particulier pour effacer un mot clé en cas de fausse manoeuvre). Plusieurs mots clés 
peuvent ainsi être choisis et ajoutés. 

Rubrique « interprétation résumée »

Comme indiqué sur la rubrique, il s'agit de donner une interprétation courte de l'unité, qui apparaît 
ensuite dans la partie supérieur de la fiche, quel que soit l'onglet ouvert.

Rubrique interprétation et description de l'US

Rubrique destinée à recevoir les observations et interprétations concernant l'unité, de façon plus 
détaillée que par  l'attribution des mots clés. 

C'est – là encore – une rubrique générique, susceptible d'évoluer et d'être divisée en champs plus 
spécialisés  ; dans cette perspective, des protocoles descriptifs et interprétatifs plus précis adaptés à 
des types d'unités différents peuvent être développés et faire l'objet  de champs, voire de tables 
spécifiques liées à la table des US (concernant par exemple les sédiments meubles, les restes osseux 

35 Cette distinction, que nous trouvons pratique à certains égards (cf. première partie de la thèse, 2.1.2), n'est pas obligatoire et l'on peut 
envisager de fusionner ces deux listes en une seule., ou d'en faire une liste de mots clé à deux niveaux. 
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et unités constitutives de sépultures, les unités construites d'archéologie du bâti, etc.).

L'ordre des termes - interprétation avant description - n'est pas dû au hasard : le parti pris sous-
jacent est d'éviter de se limiter à une description « neutre » (détail de la couleur, de la granulométrie, 
etc.)  sans  signification,  mais  de  chercher  relier  la  description  à  l'interprétation  (la  première 
argumentant la seconde).

indicateurs et estimations de datation quantifiée

Ces indicateurs et estimations de temps quantifié se réfèrent à l'inscription dans le temps absolu des 
unités et relations stratigraphiques discutée dans la première partie de la thèse (2.1.5). Pour l'instant, 
seuls les indicateurs TPQ et TAQ (certains et estimés) sont traités par le Stratifiant (et sont donc 
exportés vers le Stratifiant) ; voir plus haut 2.4. 

Ne pas remplir les cadres pour lequels on a pas d'indication ; pour des durées inférieures à 1 an, 
indiquer  « 0 »  ;  en  revanche,  concernant  les  TPQ,  TAQ,  et  indicateurs  de  date  de  début  de 
formation de l'US ne pas saisir « 0 » si la date est la première année de notre ère, mais « 1 ».

.3.3.4. Onglet « stratigraphie » 

La figure ci-dessous précise la saisie des relations stratigraphiques. 
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Le bouton « obs » dans les listes des relations permet d'accéder à un écran particulier,  qui peut 
recevoir des précisions concernant cette relation : observations complémentaires, et concernant les 
relations d'antéro-postériorité, et affectation d'une durée ; 

3.4. enregistrement des documents

Les fiches des documents sont accessibles depuis la liste des documents sur  la fiche d'US ou depuis 
l'écran d'accueil. 
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rubrique identifiant document

rubrique destinée à recueillir l'identifiant du document attribué suivant les conventions propres à 
l'équipe et à l'opération (la clé primaire permettant les liens avec les autres tables de la base est, 
comme pour les US, un champ numérique distinct géré par le système et inaccessible à l'utilisateur). 

rubrique type de document

Dans  cette  version  générique,  la  liste  déroulante  de  cette  rubrique  n'est  pas  reliée  à  une  liste 
prédéfinie.  Une  telle  liste  prédéfinie  peut  être  établie,  par  exemple  en  référence  aux  cadre 
réglementaire d'inventaire de la documentation scientifique des opérations archéologiques.

Rubrique observations 

Comme son titre l'indique...

Lien avec document numérique

la première rubrique est destinée à recueillir le chemin du dossier contenant le document à afficher, 
la seconde le nom du dossier contenant ce document, et la troisième le  nom du fichier avec son 
extension (par exemple image.jpg). 

Une fois ces trois indications remplies, le bouton « lier » permet de créer un lien vers le document et 
de le visualiser dans le cadre central (mais il s'agit seulement d'un lien dynamique, le document 
numérique n'est pas inséré dans la base de données ; la banque d'image et de document numériques 
utilisée par les archéologues, son emplacement et sa structure, restent donc distincts de Stratibase 
proprement dit). 

Le contenu de la première rubrique (chemin de dossier) peut être sélectionné sur liste déroulante ; la 
liste déroulante se complète automatiquement à chaque nouvel ajout d'un chemin différent.  Cette 
possibilité  permet  une plus  grande mobilité  de  la  base  Stratibase (sur  clé  US par  exemple),  en 
facilitant le rétablissement de la liaison avec une ou plusieurs banques d'images et de documents 
numériques (stockées sur serveur ou disque dur amovible par exemple).

Le bouton « lier ttes images » permet, après avoir modifié les adresses de l'ensemble des documents 
numériques (ou d'un ensemble sélectionné sur requête de documents numériques), de rétablir en 
bloc tous les liens (par exemple après avoir modifié le chemin du dossier pour ce connecter à un 
autre emplacement de la banque d'images et de documents numériques).

Image (cadre central)

Le cadre central reçoit l'image numérique du document (si celui-ci a été numérisé). Cliquer au centre 
du cadre permet d'afficher cette image agrandie. Le bouton « retour » sous l'image agrandie permet 
de retourner au formulaire. 

Liste « US figurées »

La liste (table externe) permet de lier le document aux unités stratigraphiques, au moyen de la liste 
déroulante  des  US  (flèche  bleue).  Le  bouton  « >US »  permet,  pour  chaque  US liée,  d'accéder 
directement à la fiche de cette US.

Liste « mobilier MNNB figurés »

Rappelons que les éléments matériels recueillis sont réglementairement du « mobilier » (artefacts) ou 
des  « matériaux  naturels  et  de  nature  biologiques ».  La  liste  (table  externe)  « mobilier  MNNB 



De la formalisation du traitement des données stratigraphiques en archéologie de terrain – volume 2 - page  83

figurés » permet de lier le document à ces éléments matériels, au moyen de la liste déroulante (flèche 
bleue). Le bouton « > » permet, pour chaque élément recueilli lié, d'accéder directement à sa fiche.

3.5. Enregistrement du mobilier et des matériaux naturels et de nature biologique

L'appellation réglementaire « mobiliers et  matériaux naturels et de nature biologique (MNNB) » 
recouvre l'ensemble des éléments matériels recueillis sur le terrain, destinés à l'étude et /ou à la 
conservation. 

.3.5.1. onglet « mobilier MNNB » de l'écran « unités stratigraphiques »

Liste des éléments matériels recueillis

Le premier enregistrement des mobiliers, ou la consultation de la liste des mobiliers par US, peut 
s'effectuer depuis l'onglet « mobilier MNNB » de l'écran « unités stratigraphiques ».

la partie supérieure de l'onglet est occupé par la liste des éléments recueillis dans cette unité. Ceux-ci 
sont  numérotés  par  ordre  d'enregistrement,  à  l'intérieur  de  l'US.  Pour  créer  un  nouvel 
enregistrement d'élément recueilli, saisir, dans la ligne d'attente de la liste, de droite à gauche :

● le numéro attribué à l'élément

● le caractère de celui-ci en tant que lot (ensemble de faune ou de tessons céramiques par 
exemple) ou élément individuel

● le « type » et la « nature » de cet élément ; le type renvoie ici à une catégorie fonctionnelle 
(récipients,  par  exemple)  et  la  nature  au  matériau  (céramique  par  exemple).  Des  listes 
déroulantes  modifiables  permettent  de  créer  et  utiliser  des  catégories  prédéfinies.  Il 
appartient  à  l'équipe  utilisatrice  de  fixer  des  catégories  adaptées  permettant  une bonne 



De la formalisation du traitement des données stratigraphiques en archéologie de terrain – volume 2 - page  84

gestion  du  matériel  ;  là  encore  ces  catégories  doivent  être  définies  dans  le  lexique. 
(Signalons  que  la  définition  de  ces  catégories  devra  tenir  compte  de  deux  points  :  la 
nécessité réglementaire de préciser si l'élément enregistré est un « mobilier » (artefact) ou 
un « MNNB » (ecofact) d'une part, et la compatibilité à prévoir avec la future normalisation 
minimale des inventaires d'opération archéologique, actuellement à l'étude au ministère de 
la Culture, d'autre part).

● une case à cocher, si l'élément enregistré est un prélèvement pour étude (sédimentologie, 
micromorphologie, études paléoenvironnementales, etc.) ;

● une description résumée

le bouton « V » (valider) en bout de ligne permet de valider l'identifiant de l'élément (US + numéro 
d'élément) qui s'affiche sous le bouton. 

Le bouton « > » permet d'accéder directement à l'écran des éléments recueillis. 

Contexte des éléments matériels recueillis

La  partie  inférieure  de  l'onglet,  sous  la  liste  des  éléments  recueillis,  est  destinée  à  noter  les 
indications  concernant  l'ensemble  formé  par  ces  éléments,  du  point  de  vue  de  l'information 
contextuelle. 

Un injecteur de mots-clé permet d'ajouter aux mots-clés de l'US des termes définis relatifs à la 
« valeur  contextuelle »  de  l'ensemble  (par  exemple  « ensemble  clos »,  « dépôt  primaire »,  etc.). 
Comme pour les autres mots-clés,  la  liste  est modifiable en fonction du vocabulaire  choisi  par 
chaque équipe ; et les termes doivent être définis dans le thesaurus. 

Une rubrique libre « observations » permet de détailler les observations relatives au contexte des 
éléments recueillis.

.3.5.2. Formulaire « éléments recueillis »

Le  formulaire  des  éléments  matériels  recueillis  (mobilier  et  matériaux  de  nature  naturelle  et 
biologique) est accessible depuis la liste des éléments recueillis sur l'onglet « mobiliers MNNB » de 
la fiche d'US ou depuis l'écran d'accueil. Rappelons que, juridiquement, le « mobilier » désigne les 
artefacts  et  les  « matériaux  naturels  et  de  nature  biologique »  (MNNB),  tout  le  reste  (arrêté 
interministériel du 16 septembre 2004).

Le formulaire ne comporte que peu d'indications.  Dans cette version générique de  Stratibase  en 
effet, la description des éléments recueillis est réduite à sa plus simple expression ; en fonction des 
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conditions  archéologiques  du  site  traité  (type  de  culture  matérielle,  aire  chrono-culturelle,  type 
d'études effectuées...), le formulaire est à enrichir avec de nouvelle rubriques, voire à démultiplier en 
plusieurs  formulaires ou tables spécialisés. Le principe est ici de matérialiser les liens indispensables 
de la gestion des éléments matériels recueillis avec les autres aspects de l'enregistrement.

Indications générales

Les  rubriques  visibles  et  accessibles  depuis  l'onglet  « mobilier  MNNB »  du  formulaire  d'US 
(« type », « nature », « description résumée », « prélèvement », « objet /lot » sont commentés avec 
cet onglet (cf. ci-dessus)

les autres rubriques descriptives de l'élément enregistré sont les suivantes :

● Rubrique observations – identification : rubrique « générique », comme son nom l'indique...

● Quantification : ici, toujours de façon générique, seul le poids et le nombre de fragments 
(ou d'éléments individuels dans le cas d'un lot) ont été retenus (car ils peuvent s'appliquer 
quelque soit la catégorie d'éléments recueillis) ; des quantifications plus spécialisées (NMI 
par exemple) peuvent être prévues.

● TPQ mobilier : date avant laquelle l'objet n'a pu exister ou être fabriqué (lorsque cet objet a 
pu être daté) ; les remarques éventuelles sur la durée d'usage, ou le caractère résiduel ou 
remanié de cet objet sont à formuler dans la rubrique « observations - identification »

à droite, apparaissent l'identifiant de l'US accompagné d'un bouton (« > »)  permettant d'accéder 
directement à la fiche de cette US ; et la liste des documents liés à l'élément recueilli,  dont les 
caractéristiques et l'utilisation sont semblables à la liste des documents sur la fiche de l'US (cf. 4.3.2).

Traitement et suivi des éléments recueillis

La liste  « étapes  de  traitement »  permet  de  suivre  les  traitements  et  mouvements  des  éléments 
matériels recueillis.

Chaque étape est définie par une date de  début et une date de fin. La liste est classée par ordre 
inverse de date de début ; ainsi la première étape visible dans la liste est la plus récente, qui donne la 
situation actuelle de l'élément enregistré.

Le type d'étape doit être précisé (par exemple : étude, stockage, etc.), au moyen d'une liste déroulant 
modifiable (à définir par l'équipe utilisatrice)

le lieu où se trouve l'élément au cours de cette étape doit ensuite être précisé (par exemple : tel 
laboratoire  pour  étude,  tel  dépôt  de  fouille  en  stockage...)  ;  un  transfert  de  l'élément  matériel 
enregistré  (changement de lieu, provisoire ou définitif) doit, dans la logique de « traçabilité » de 
cette liste, entrainer un changement d'étape (chacune ne correspondant qu'à un seul lieu).

Le bouton fléché (« > ») en bout de ligne de la liste sert à accéder à une fiche d'étape, très sommaire 
dans cette définition générique ; une seule rubrique n'est pas visible sur la liste du formulaire de 
l'élément matériel :  « observations », qui permet d'ajouter des commentaires ou précisions. 
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Sur la fiche d'étape, le bouton fléché (« > ») jouxtant l'identifiant de l'élément matériel (à droite) 
permet de revenir sur le formulaire de ce dernier.

Radiation d'un enregistrement d'élément recueilli 

Il  faut  signaler  que  la  dernière  des  étapes  de  traitement  d'un  élément  matériel  enregistré  peut 
correspondre  à  sa  destruction  :   par  exemple  un  prélèvement  ayant  fait  l'objet  d'une  étude 
destructive. Dans ce cas, sur le formulaire de l'élément matériel enregistré, la case « élément radié » 
(sous l'identifiant, en haut et à gauche) est à cocher.

De même, les cas de mutation dans l'inventaire des éléments recueillis sont à noter en tant qu'étapes 
de  traitement  des  éléments  concernés.  Par  exemple  un  amas  métallique  oxydé,  primitivement 
enregistré comme un seul élément, qui devient plusieurs outils en fer distincts après radiographie et 
traitement ; ou à l'inverse, plusieurs fragments enregistrés distinctement qui après traitement, sont 
remontés pour faire partie du même objet. Dans le premier exemple, la dernière étape relative au 
premier  enregistrement  doit  indiquer  cette  subdivision  et  sa  cause,  et  renvoyer  aux  nouveaux 
enregistrement créés pour ces outils devenus distinctement identifiables ;  le premier enregistrement 
lui-même est radié (l'amas oxydé a cessé d'exister en tant que tel). Dans le deuxième exemple, un 
nouvel  enregistrement  est  crée  pour  l'objet  remonté,  et  la  dernière  étape  de  chacun  des 
enregistrements des fragments y renvoie ; ces enregistrements de fragments précédant le remontage 
sont eux aussi radiés. 

Bien évidemment, la radiation d'un enregistrement (cochage de la rubrique correspondante, création 
d'une dernière étape expliquant la raison de cette radiation) ne doit surtout pas s'accompagner de la 
destruction de cet enregistrement dans la base de données.

3.6. Modèle de données
Le schéma des tables et relations de Stratibase figure ci-dessous.
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LEXIQUE
Terme
Terme  générique

définition
date introduction
date retrait
signal obsolescence

US
Clé Primaire US

IdentifiantUS 
Secteur
TypeUS
InterprétRésumée
Séquence
DateOuverture
Rempli par
MotsCléCaractUS
DescriptionInterpr
TPQcertain
TPQestimé
TAQestimé
TAQcertain
DuréeFormMin
DuréeFormMax
DuréeFormEstim
DébutFormMax
Début FormMin
DébutFormEstim
CommentDatation
ObsEnsMatériel
Opération
OA

Ref coul. stratifiant

RELATION ORDRE
US antérieure
US posterieure

RelationIncertaine
Type
Observations
DuréeMin
DuréeMax
DuréeEstim

SYNCHRONISME
US synchrone 1
US synchrone 2

RelationIncertaine
Type
Observations

DOCUMENTS
Clé Primaire Doc
IdentDoc
Type
Observations
Dates
FichierNumérique
Dossier
Chemin

LIEN DOC US
Ref US
Ref DocumentRef Phase Début

Ref Phase Fin

PHASES
Clé Primaire Phase
NomPhase
TPQ
TAQ

MOBILIER MNNB
Clé Primaire Mob
Ref US
Numéro
CodeComplet
Observations
Prélèvement
TPQmobilier
ObjetOuLot
QuantiFragments
QuantifPoids
Radiation

LIEN DOC MOB.
Ref Document

Ref Mobilier

TRAITEMENT MOB
Ref MobilierMNNB
DateDébut
DateFin
Etape
Lieu
Observations

COULEURS STR.
Clé Primaire Coul.
Couleur
Légende

Stratibase
2008

un plusieurs
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4. expérimentations en cours – premier bilan

4.1. Les essais en cours : vers des outils opérationnels

.4.1.1 L'état actuel : une phase expérimentale en cours

Première diffusion de l'application Le Stratifiant

Depuis sa version 0.1, jointe au mémoire de DEA soutenu en septembre 2005, le stratifiant a fait 
l'objet d'une diffusion relativement réduite, mais ouverte. En effet l'application et sa documentation 
ont  été  communiquées à  tous  les  chercheurs  qui  en ont  fait  la  demande,  soit  une quarantaine 
environ de copies du programme diffusées, dans ses version 0.1 puis 0.2 (à partir de 2007).  Le 
nombre de retours d'information, et c'est normal, a été bien moindre ; toutes les personnes ainsi 
destinataires de l'application n'ont pas nécessairement donné suite et ne l'ont pas utilisé ; et sur les 
utilisateurs  véritables,  beaucoup n'ont  sans  doute  pas  eu  le  temps  ou  la  volonté  de  reprendre 
contact pour donner leur appréciation. 

Néanmoins, de cette première diffusion assez spontanée et peu organisée, des contacts précieux ont 
émergés. Tout d'abord plusieurs utilisateurs ont pris la peine de tenir l'auteur au courant, et de 
d'apporter  des  critiques  et  retours  parfois  très  détaillés,  qui  ont  été  d'un  apport  essentiel  dans 
l'évolution de le débogage de l'application ; qu'ils en soient ici très chaleureusement remerciés. Le 
tableau ci-dessous recense ces expérimentations connues de l'auteur, qui ont eu lieu dans divers 
cadres institutionnels (INRAP, collectivités, université...)

Dates  
experimentation

Version  
Stratifiant Lieu  /opération

« pilotes d'essais »  
(utilisateurs / 
correspondants)

Type d'opération / 
données

Intégration dans un système 
d'information

2006-2007 0.1  Nîmes (rue Jean 
Jaurès)

Eric Plassot 
(INRAP) Fouilles urbaines

2006-2007 0.1 puis 
0.2

 Villeneuve 
d’Ascq (la Haute 

Borne)

Carole et Pascal 
Querel (INRAP – 

UMR Halma)

Grand décapage – 
réseaux de fossés

Utilisation 
expérimentale avec 

Stratibase 

2006-2008 0.1 puis 
0.2

Le Grand 
Pressigny et 

Chinon

Marie Christine 
Lacroix (CG 37)

Sites très stratifié, 
archéologie du bâti

Utilisation avec base de 
données 

d'enregistrement sous 
Filemaker
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Dates  
experimentation

Version  
Stratifiant Lieu  /opération

« pilotes d'essais »  
(utilisateurs / 
correspondants)

Type d'opération / 
données

Intégration dans un système 
d'information

2006-2008 0.1 puis 
0.2 Bibracte

Raphaël Moreau, 
Anne Chaillou 

(Bibracte),  Gille 
Hamm (UMR 

5594)

Oppidum (tests 
d'utilisation  sur 

données archivées)

Intégration dans le 
système bdB

2007 0.2 Noyon 

Hélène Dulauroy-
Lynch (service 
archéologique 

Noyon)

Diagnostics urbains

2007 0.2 Nice (ancienne 
cathédrale)

Fabien Blanc 
(INRAP) Archéologie du bâti

2007- 2008 0.2 Metz (ZAC 
Amphi)

Franck Gama, 
Émilie Fiabane 

(INRAP)
Fouilles urbaines

Utilisation avec base de 
données 

d'enregistrement sous 
Access

2008 0.2 Bourges 

Emilie Roux 
(service 

archéologique 
municipal)

 Tests d'utilisation
Utilisation 

expérimentale  avec 
Stratibase 

Été 2008 0.2 Reims 
Dominique Pargny 

(université de 
Reims)

Fouilles urbaines 
(données 

anciennes)

Intégration dans le 
système SIGREM36 

(export  depuis 
application GISSAR)

Été 2008 0.2 Paimpont Nicolas Girault 
(doctorant Paris 1)

site de production 
de fer ; milieu 

forestier

Utilisation avec base de 
données 

d'enregistrement sous 
Filemaker

Des essais suivis (fiches ci-jointes)

Parmi ces expérimentations, certaines se sont développées sous forme de collaborations suivies et 
construites, avec des échanges réguliers, et font l'objet d'une présentation plus détaillée, sous formes 
de fiches auxquelles sont jointes des exemples de diagrammes obtenus.

C'est  le cas de l'utilisation déjà opérationnelle du Stratifiant dans le cadre du Service archéologique 
départemental d'Indre et Loire (SADIL) (cf. 4.3) ; ainsi que du projet d'intégration du Stratifiant dans 
le système d'information archéologique du Centre de recherches européen Bibracte, projet qui a 
donné lieu à des premiers essais réalisés sur les données conservées dans la base de données du 
Centre (base bdB) (cf. 4.4).

Parallèlement, l'auteur a mené directement des essais sur des données réelles. Deux d'entre eux sont 
présentés ci-après (4.2) : le « rétro-enregistrement » de données stratigraphiques déjà préalablement 
traitées  (provenant  du  site  du  cloître  de  la  cathédrale  de  Noyon  –  Oise)  ;  et  une  expérience 
d'utilisation réelle,  en fouille,  dans le cadre de la mission archéologique franco-syrienne (sous la 
direction de  Jean-Luc Biscop)  sur  le  site  du Qalat  Semaan (Syrie  -  monastère  du Mont  Saint-
Syméon) .

Signalons, d'un point de vue pratique, que la grande taille de certains des diagrammes figurés ci-
après les rend peu lisibles une fois réduits au format réglementaire 21 x 29,7 ; dans ce cas, un extrait 

36 Projet SIGREM : mise en place d’un système d’information à l'échelle du patrimoine archéologique de la ville de Reims (Marne) 
associant système d'information géographique, bases de données documentaires (incluant l'archivage des données de fouille) et outils 
de modélisation ; projet dans le cadre d'un contrat de plan Etat-Région, en partenariat entre la ville de Reims, l'Université de Reims 
(EA 2616 et 2076) , le service régional de l'archéologie de Champagne-Ardennes et l'INRAP.
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à plus grande échelle est aussi joint. Ces diagrammes sont par ailleurs disponibles sur le CD (format 
PDF Acrobat) ; ils peuvent être consultés à l'écran, et imprimés à l'échelle souhaitée (toutefois leur 
impression à une échelle de lecture confortable nécessite de les diviser en morceaux, ou d'utiliser un 
traceur à grande largeur de papier). 

Précisons  enfin  que  quelques  documents  d'accompagnement  éclairent,  pour  la  plupart  des 
exemples,  le contexte des données traitées.  Toutefois cette présentation de résultats d'essais  n'a 
aucune vocation à fournir les résultats archéologiques ou chronologiques des fouilles concernées, 
en  particulier  dans  le  cas  où  les  données  proviennent  d'opérations  dirigées  ou  effectuées  par 
d'autres archéologues que l'auteur ; il n'est, en effet, pas question de « doublonner », devancer ou 
déflorer tout ou partie des résultats scientifiques que ces archéologues élaborent dans le cadre des 
rapports et des publications. Il ne s'agit ici  que d'exemples concrets d'obtention de diagrammes 
stratigraphiques.

.4.1.2. Un premier bilan d'ensemble

Il est important de souligner que cette phase d'essais ne peut être considérée comme achevée. En 
effet,  seules  les  version  0.1  puis  0.2  ont  été  essayées  et  critiquées  par  les  « pilotes  d'essais » 
extérieurs. La version 0.3 jointe au présent travail de thèse (dont le premier développement n'a été 
achevé  qu'au  mois  d'août  2008),  si  elle  tient  compte  des  retours  d'expérience  des  versions 
précédentes,  n'a  pas  encore  fait  l'objet  de  tels  essais  au  moment  ou  ces  lignes  sont  écrites 
(septembre  2008).  Les  nouvelles  fonctions  qui  la  caractérisent  sont  donc  encore  à  tester  en 
conditions réelles. D'autre part, plusieurs expérimentations ont tout juste démarré au cours de l'été 
2008  (voir  tableau  ci-dessus),  et  le  présent  bilan  n'a  pu  tenir  compte  de  leurs  retours.  Enfin, 
quelques projets de collaboration ont donné lieu à des contacts suivis, mais ne sont aujourd'hui pas 
encore concrétisés (intégration du Stratifiant dans le système ARSOL du laboratoire « Archéologie et 
Territoires » de Tours en particulier).

Néanmoins,  des  éléments  de  bilan,  principalement  issus  des  retours  fournis  par  nos  collègues 
mentionnés sur le tableau ci-dessus, peuvent d'ores et déjà être tirés. 

Les points forts

Du point de vue des avancées qu'apporte le Stratifiant, plusieurs points forts se dessinent :

● le  principe  même d'une  aide  automatisée  à  la  création  de  diagrammes stratigraphiques 
apparaît comme un besoin ressenti comme crucial, compte tenu du coût en temps de leur 
réalisation manuelle ; de ce point de vue le Stratifiant a cessé d'être seulement un prototype 
et une solution virtuelle, pour entrer dans la réalité opérationnelle. Bien que porteur encore 
d'imperfections,  bogues  et  lacunes,  il  s'est  avéré  capable  de  produire  simplement  et 
relativement rapidement des diagrammes stratigraphiques sur des ensembles étendus de 
données réelles (l'essai le plus étendu concernait une stratification de 2500 US environ – 
enregistrée sur le chantier de la Come Chaudron à Bibracte – ayant nécessité 56 minutes de 
traitement) ;

● l'option de fond privilégiant l'information et l'intervention de l'utilisateur, en particulier la 
recherche de  l'information la  plus  complète possible  sur  l'état  de  l'enregistrement  et  la 
localisation précise des éventuels fautes et conflits logiques, correspond aussi à un besoin 
unanimement exprimé.  De fait,  le  premier  apport  du Stratifiant en utilisation réelle  est 
d'assurer un contrôle de cohérence de l'enregistrement ;

● le choix technique d'implémenter le  Stratifiant sur un logiciel courant déjà présent sur la 
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plupart  des  ordinateurs  (actuellement,  Excel)  apparaît  validé.  Il  a,  en effet,  permis  une 
installation  simple  et  sans  problème,  et  une  utilisation  immédiate,  sur  différents  types 
d'équipement informatiques. Les liaisons avec des bases de données, si elles ont nécessité 
des choix méthodologiques de traduction de relations en fonction des modalités logiques 
traitées par le Stratifiant, n'ont soulevé aucune difficulté technique. 

Les critiques

Des critiques portant sur les défauts et lacunes de l'application ont évidemment aussi été émises. 

Tout d'abord, de nombreux bogues ont été rencontrés et signalés ;  il s'agit de dysfonctions qui 
affectent l'application au niveau de son fonctionnement (« plantages » du programme) et au niveau 
des résultats (représentation graphique défectueuse ou incomplète). Ces bogues sont eux-mêmes de 
plusieurs natures :  simples (et stupides)  fautes d'écriture dans le  code du programme ; ou plus 
profondément,  carences dans l'algorithme.  Tous les  bogues  connus et  signalés  (au mois  d'août 
2008)  ont  été  corrigés  (soit  une  centaine  environ  à  travers  les  différentes  versions,  depuis  le 
prototype de 2005). Mais de nouveaux bogues vont certainement apparaître, particulièrement sur 
les nouvelles fonctions de la version 0.3. En effet, le nombre et l'importance des bogues signalés sur 
les  fonctions  les  plus  anciennement  implémentées  sur  les  versions  0.1  et  0.2  diminuent  :  ces 
fonctions, après avoir beaucoup sollicité les nerfs des pilotes d'essais (en particulier la gestion des 
synchronismes incertains), tendent aujourd'hui à une relative stabilité. Néanmoins, le Stratifiant est 
encore, en l'état  actuel,  une version « béta »  (comme l'indique le  « 0 »  initial  de son numéro de 
version).

Il faut ensuite mentionner brièvement les critiques déjà (au moins partiellement) résolues, en ce 
sens que le développement ultérieur de l'application a apporté une réponse ou comblé le manque 
signalé. C'est le cas de la gestion des synchronismes incertains, que n'assurait pas la toute première 
version 0.1 ; ainsi que de l'aide à la mise en phase (une utilisation « détournée » de la fonction de 
mise en paliers chronologiques avait été mise en œuvre par certains utilisateurs pour effectuer des 
mises en phases avec les versions 0.1 et 0.2), et de l'extension de la gamme utilisable pour la mise en 
couleurs, qui figurent dans dans la version 0.3. 

Certaines autres critiques portent sur des choix fondamentaux du Stratifiant  : la principale porte sur 
le type de représentation graphique, quelques utilisateurs préférant la représentation à lignes brisées 
de la Harris Matrix traditionnelle. Il n'est pas prévu néanmoins de faire évoluer le Stratifiant dans ce 
sens ;  ces critiques sont parfaitement légitimes, mais l'auteur tient à ses choix. Comme on l'a dit 
plus haut,  le Stratifiant matérialise en effet, un certain nombre de choix ; et, par conséquent, il ne 
prétend nullement à un quelconque monopole. La solution est donc, dans ce cas, le recours a une 
autre application. 

Des discussions, qui ne sont pas exactement des critiques, ont porté sur l'utilisation des modalités 
d'incertitude  des  relations,  et  des  règles  d'élimination  des  redondantes  ;  certains  utilisateurs 
n'emploient que les synchronismes incertains (même quand le synchronisme paraît certain) car ils 
tiennent à voir figurer distinctement, dans tous les cas, toutes les relations d'antéro-postériorité des 
US synchrones. D'autres, à l'inverse, excluent l'utilisation des relations d'ordre incertaines. 

Enfin, et principalement, deux critiques portant sur des problèmes et lacunes encore non résolues, 
constituent autant de perspectives de développement :

● la  gestion  des  regroupements  des  unités  stratigraphiques  (en  faits,  séquences,  etc.)  est 
unanimement  réclamée,  afin  de  pouvoir  créer  des  diagrammes  de  synthèse.  Cela 
permettrait sur le fond de mieux accompagner le travail de synthèse des données et de la 
chronologie du site.  D'autre part,  du point de vue pratique, un diagramme de synthèse 
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renvoyant à plusieurs diagrammes sectoriels de détail  permettrait, sans perte d'information, 
de  parer  au  problème  de  l'impression  et  de  la  manipulation  des  « draps  de  lits »  que 
constituent les diagrammes complets de grande taille, de plusieurs centaines, voire plusieurs 
milliers d'US (la consultation desdits diagrammes de grande taille s'effectuant d'ailleurs déjà, 
dans le cadre de nos premiers essais, plutôt à l'écran que sur papier).  

● Les fonctions actuelles de SIS (communication entre bases de données et le Stratifiant) 
sont  jugées  trop limitées  :  la  possibilité  d'une  liaison en retour  (accéder  directement  à 
l'enregistrement d'une US par clic depuis le diagramme par exemple) est ainsi largement 
demandée par les premiers utilisateurs. 

4.2. essais menés par l'auteur 

.4.2.1. Essai sur des données de la fouille du cloître de la cathédrale de Noyon (Oise)

Cette expérimentation porte sur les données d'une fouille limitée réalisée en 1993 et 1994 dans le 
cloître de la cathédrale de Noyon (Oise), par le Service archéologique municipal (fouille dirigée par 
l'auteur), qui a fait l'objet d'un rapport réalisé en 1995 et déposé au Service régional de l'archéologie.

Cet ensemble de données d' importance limitée (233 US enregistrées), mais provenant d'un terrain 
densément stratifié et illustrant des cas de figure divers, constituait une série de référence pratique 
pour tester les différentes fonctions de la dernière version du  Stratifiant, ainsi que sa liaison avec 
Stratibase.  Les données extraites du rapport (US et relations) ont été réenregistrées sous Stratibase37,  
puis traitées à l'aide du Stratifant. Ces tests « alpha » (c'est à dire préalable à la phase de tests « béta », 
qui  voit  l'application livrée aux utilisateurs)  de la  version 0.3 du Stratifiant ne sont  pas encore 
achevés à l'heure où sont écrites ces lignes. 

Néanmoins, les premiers résultats (essais de diagrammes « nu »,  mise en paliers chronologiques et 
en phases, mise en couleurs des US, graphique des intervalles TPQ-TAQ...) figurent ci-joint, après 
la fiche de présentation de l'opération et quelques documents complémentaires qui en éclairent le 
contexte.  Un tableau des US permet de rentrer plus en détail  dans l'information fournie par le 
diagramme.

Tableau des US traitées

Le tableau ci-dessous des unités stratigraphiques enregistrées (classé dans l'ordre des identifiants 
d'US) comporte des informations enregistrées,  saisies dans  Stratibase (colonnes blanches),  et des 
indications issues du traitement à l'aide du Stratifiant (colonnes grises).

Les 6 premières colonnes grises (colonnes 3 à 8) donnent les coordonnées lignes et colonnes des 
US sur les diagrammes ; diag. 1 : diagramme « nu » (fig. 7,8) ; diag. 2 : diagramme mis en paliers et 
phases, calé au plus ancien (fig.9,10 ) ; diag. 3 : diagramme mis en paliers et phases, calé au plus 
récent (fig.11,12)

37 L'inventaire des US réalisé en 1995 sous Excel version (régulièrement réarchivé depuis sur des supports numériques successifs) a pu 
être réouvert et importé sans problème dans Stratibase.
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US type 
ligne 
diag. 

1
col. 

diag 1
ligne 
diag. 

2
col. 

diag 2
ligne 
diag. 

3
col. 

diag 3
interprétation 

résumée TPQ TPQ 
estimé

TAQ 
estimé TAQ TPQ 

déduit
TPQ 

estim. 
déduit

TAQ 
estim. 
déduit

TAQ 
déduit

phase 
début

phase 
fin

phases 
déduites

1001 altération 1 1;40 1 1;39 2 1;39
terre végétale de 
l'actuel  jardin du 
cloître

1811 1993 1919 1919 1993 1993 8 8 (8, 8)

1002 couche 2 14 3 23 4 23 remplissage de 
fosse 1914 1993 1914 1919 1993 1993 8 8 (8, 8)

1003 négatif 3 14 4 23 5 23
fosse ; sondage 
Monuments 
Historiques ?

1811 1993 1811 1919 1993 1993 8 8 (8, 8)

1004 couche 33 3;83 49 3;79 51 3;79 fondation galerie Est du 
cloître (côté préau) 1240 1269 1793 1240 1240 1269 1269 3 3 (3, 3)

1005 couche 2 13 3 22 4 22 rampe d'accès à la 
rue Corbault 1811 1993 1811 1919 1993 1993 8 8 (8, 8)

1006 couche 3 13 4 22 5 22 rampe d'accès à la 
rue Corbault 1811 1993 1811 1919 1993 1993 8 8 (8, 8)

1007 altération 6 13 6 22 7 22 sol végétal 1811 1993 1811 1919 1993 1993 8 8 (8, 8)

1008 couche 7 12;27 24 21;31 27 21;31 remblai de tranchée 
de récupération 1811 1811 1811 1811 1811 1811 5 5 (5, 5)

1009 couche 2 38 8 37 10 37
remblai de 
sépulture 
désaffectée

1919 1919 1919 1919 1919 1919 7 7 (7, 7)

1010 couche 13 37;39 28 36;38 31 36;38 destruction galeries 
du cloître 1811 1811 1811 1811 1811 1811 5 5 (5, 5)

1011 couche 5 24;26 11 28;30 14 28;30 remblai de 
sépulture 1914 1918 1914 1914 1918 1918 7 7 (7, 7)

1012 couche 2 19 2 15 3 15 inhumation de chien 1919 1993 1919 1919 1993 1993 8 8 (8, 8)
1013 couche 2 7 2 10 3 8 remblai de tranchée 1811 1993 1811 1919 1993 1993 6 8 (8, 8)
1014 négatif 4 5;78 5 8;74 6 6;74 tranchée récente 1811 1993 1811 1919 1993 1993 6 8 (8, 8)

1015 couche 2 9 8 4 10 4
remplissage de 
fosse de sépulture 
désaffectée

1919 1919 1919 1919 1919 1919 7 7 (7, 7)

1016 négatif 5 9;16 13 4;13 13 4;13 fosse de sépulture 1914 1918 1914 1914 1918 1918 7 7 (7, 7)
1017 négatif 5 38;75 12 37;78 13 37;78 fosse de sépulture 1914 1918 1914 1914 1918 1918 7 7 (7, 7)

1018 couche 2 40 8 39 10 39
remblai de 
sépulture 
désaffectée

1919 1919 1919 1919 1919 1919 7 7 (7, 7)

1019 négatif 6 40;76 13 39;76 14 39;76 fosse de sépulture 1914 1918 1914 1914 1918 1918 7 7 (7, 7)

1020 couche 2 20 8 17 10 17
remblai de 
sépulture 
désaffectée

1919 1919 1919 1919 1919 1919 7 7 (7, 7)

1021 négatif 5 20 12 17 13 17 fosse de sépulture 1914 1918 1914 1914 1918 1918 7 7 (7, 7)

1022 couche 2 23 8 20 10 20
remblai de 
sépulture 
désaffectée

1919 1919 1919 1919 1919 1919 7 7 (7, 7)

1023 couche 5 23 12 20 13 20 cercueil 1914 1918 1914 1914 1918 1918 7 7 (7, 7)

1024 couche 2 22 8 19 10 19
remblai de 
sépulture 
désaffectée

1919 1919 1919 1919 1919 1919 7 7 (7, 7)

1025 négatif 5 22 12 19 13 19 fosse de sépulture 1914 1918 1914 1914 1918 1918 7 7 (7, 7)

1026 couche 17 37;40 33 36;39 35 36;39
soubassement sol 
des galeries du 
cloître

1240 1811 1240 1240 1811 1811 3 4 (4, 4)

1027 couche 33 84 49 80 51 80 fondation galerie 
nord (coté préau) 1240 1269 1240 1240 1269 1269 3 3 (3, 3)

1028 couche 6 38;39 21 37;38 27 37;38
destruction 
récupération des 
galeries du cloître

1811 1811 1811 1811 1811 1811 5 5 (5, 5)

1029 couche 3 20 11 17 12 17 cercueil 1914 1918 1914 1914 1918 1918 7 7 (7, 7)

1030 couche 2 21 8 18 10 18 ossements en 
dépôt secondaire 1919 1919 1919 1919 1919 1919 7 7 (7, 7)

1031 couche 3 38 11 37 12 37 restes d'inhumation 
en place 1914 1918 1914 1914 1918 1918 7 7 (7, 7)

1032 couche 2 12 8 21 10 21
remblai de 
sépulture 
désaffectée

1919 1919 1919 1919 1919 1919 7 7 (7, 7)

1033 couche 2 15;18 2 16;25 3 16;25 inhumation de chien 1919 1993 1919 1919 1993 1993 8 8 (8, 8)
1034 couche 3 40 11 39 12 39 cercueil 1914 1918 1914 1914 1918 1918 7 7 (7, 7)
1035 couche 3 9 11 4 12 4 corps 1914 1918 1914 1914 1918 1918 7 7 (7, 7)
1036 couche 3 12 11 21 12 21 cercueil 1914 1918 1914 1914 1918 1918 7 7 (7, 7)
1037 négatif 6 12 12 21 13 21 fosse de sépulture 1914 1918 1914 1914 1918 1918 7 7 (7, 7)
1038 couche 3 22 11 19 12 19 cercueil 1914 1918 1914 1914 1918 1918 7 7 (7, 7)
1039 couche 6 26 12 30 15 30 cercueil 1914 1918 1914 1914 1918 1918 7 7 (7, 7)
1040 couche 6 27 12 31 15 31 corps 1914 1919 1914 1914 1918 1918 7 7 (7, 7)
1041 couche 3 23 11 20 12 20 cercueil 1914 1918 1914 1914 1918 1918 7 7 (7, 7)
1042 couche 2 33 11 12 12 12 remblai de fosse 1914 1918 1811 1914 1918 1993 7 7 (7, 7)
1043 couche 6 20;23 15 17;20 18 17;20 remblai de tranchée 1811 1919 1811 1811 1918 1918 6 6 (6, 6)
1044 négatif 12 20;29 19 17;26 22 17;26 tranchée 1811 1919 1811 1811 1918 1918 6 6 (6, 6)

1045 couche 6 16;18 15 13;15 18 13;15 remblai tranchée 
XIXe 1811 1919 1811 1811 1918 1918 6 6 (6, 6)

1046 couche 7 74;75 21 76;78 27 76;78 remblai de tranchée 
de récupération 1811 1811 1811 1811 1811 1811 5 5 (5, 5)

1047 couche 7 76;78 21 73;74 27 73;74 remblai de tranchée 
de récupération 1811 1811 1811 1811 1811 1811 5 5 (5, 5)

1048 couche 13 15;16 27 24;25 30 24;25 destruction galeries 
du cloître 1811 1811 1811 1811 1811 1811 5 5 (5, 5)

1049 couche 3 5 3 8 4 6 remblai de tranchée 1811 1993 1811 1919 1993 1993 8 8 (8, 8)

1050 couche 3 18;19 8 15;16 10 15;16
remblai de 
sépulture 
désaffectée

1919 1919 1919 1919 1919 1919 7 7 (7, 7)

1051 négatif 5 18 11 15 12 15 fosse de sépulture 1914 1918 1914 1914 1918 1918 7 7 (7, 7)
1052 couche 6 24 12 28 15 28 cercueil 1914 1918 1914 1914 1918 1918 7 7 (7, 7)
1053 couche 6 25 12 29 15 29 corps 1914 1919 1914 1914 1918 1918 7 7 (7, 7)
1054 couche 2 5 2 8 3 6 remblai de tranchée 1811 1993 1811 1919 1993 1993 8 8 (8, 8)
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1057 couche 8 16 16 13 19 13 ossements en 
dépôt secondaire 1811 1919 1811 1811 1918 1918 6 6 (6, 6)

1058 couche 3 6 3 9 4 7 1811 1993 1811 1919 1993 1993 8 8 (8, 8)
1059 négatif 4 79 5 75 6 75 tranchée 1811 1993 1811 1919 1993 1993 8 8 (8, 8)
1060 couche 2 28 9 32 12 32 impact d'obus 1914 1918 1914 1918 1918 1918 7 7 (7, 7)
1061 négatif 8 24;26 13 28;30 16 28;30 fosse de sépulture 1914 1918 1914 1914 1918 1918 7 7 (7, 7)

1062 couche 10 24;28 27 28;32 30 28;32 remblai de 
démolition 1811 1811 1811 1811 1811 1811 5 5 (5, 5)

1063 couche 2 24 9 28 12 28 impact d'obus ? 1914 1918 1918 1918 1918 1918 1918 7 7 (7, 7)

1064 couche 13 20;24 28 26;28 31 26;28 remblai de 
démolition 1811 1811 1811 1811 1811 1811 5 5 (5, 5)

1065 négatif 3 24 10 28 13 28 impact d'obus ? 1918 1918 1918 1918 1918 1918 7 7 (7, 7)

1066 couche 8 20 16 17 19 17 ossements en 
dépôt secondaire 1811 1919 1811 1811 1918 1918 6 6 (6, 6)

1067 couche 6 15 16 25 8 25 traces d'arbuste 1811 1993 1811 1811 1993 1993 6 8 (6, 8)
1068 couche 3 28 10 32 13 32 impact d'obus ? 1914 1918 1918 1914 1918 1918 1918 7 7 (7, 7)

1069 couche 5 4;5 11 6;8 10 5;6
remblai de 
sépulture 
désaffectée ?

1700 1914 1919 1993 1700 1914 1919 1993 7 7 (7, 7)

1070 négatif 6 4 12 6 11 5 fosse de sépulture 1914 1919 1993 1240 1914 1919 1993 7 7 (7, 7)
1071 couche 16 20;70 32 26;67 33 26;67 circulation 1240 1811 1240 1240 1811 1811 3 5 (4, 5)

1072 couche 8 27 25 31 28 31 remblai de 
démolition 1811 1811 1811 1811 1811 1811 5 5 (5, 5)

1073 couche 12 79;80 45 72;74 47 72;74
remblai de tranchée 
de fondation de 
1004

1240 1269 1240 1240 1269 1269 3 3 (3, 3)

1074 couche 12 73;76 44 70;76 46 70;76 remblai de tranchée 
de fondation 1240 1269 1240 1240 1269 1269 3 3 (3, 3)

1075 couche 6 19 15 16 18 16 remblai de tranchée 1811 1919 1811 1811 1918 1918 6 6 (6, 6)

1076 couche 19 34;41 35 33;40 37 33;40
soubassement sol 
des galeries du 
cloître

1240 1811 1240 1240 1811 1811 3 5 (4, 4)

1077 couche 3 15 15 25 7 25 traces d'arbustes 300 1993 1811 1811 1993 1993 6 8 (6, 8)

1078 couche 18 4;67 34 4;64 36 4;64
soubassement sol 
des galeries du 
cloître

1240 1811 1240 1240 1811 1811 3 4 (4, 4)

1079 couche 20 38 36 37 38 37 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1080 couche 24 41;43 40 40;42 42 40;42 cercueil 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1081 couche 26 11;70 54 10;67 56 10;67 caveau 200 1793 200 300 1269 1793 2 2 (2, 2)
1082 couche 18 70 53 67 55 67 corps 200 300 1269 1793 2 2 (2, 2)

1083 couche 17 70 52 67 54 67 remblai de 
sépulture 200 1793 200 300 1269 1793 2 2 (2, 2)

1084 couche 6 9 15 4 14 4 traces d'arbuste 1811 1919 1811 1811 1918 1918 6 8 (6, 7)
1085 couche 7 9 16 4 15 4 traces d'arbustes 1811 1919 1811 1811 1918 1918 6 8 (6, 7)

1086 couche 30 3;81 48 3;78 50 3;78 remblai de tranchée 
de fondation 1240 1269 1240 1240 1269 1269 3 3 (3, 3)

1087 couche 18 68 34 65 36 65
soubassement sol 
des galeries du 
cloître

1240 1811 1240 1240 1811 1811 3 4 (3, 4)

1088 couche 2 11 15 5 7 10 traces d'arbustes 300 1993 1240 1811 1993 1993 6 8 (6, 8)

1089 couche 21 48 37 47 39 47 remblai de 
sépulture 300 1793 300 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1090 négatif 11 16;37 18 13;36 21 13;36 tranchée 1811 1919 1811 1811 1918 1918 6 6 (6, 6)
1091 couche 12 30 19 27 22 27 1811 1811 1918 1918 (6, 6)
1092 couche 22 41 38 40 40 40 1240 1793 1240 1240 1793 1793 (4, 4)

1093 couche 12 77 44 77 46 77 remblai de tranchée 
de fondation 1240 1269 1240 1240 1269 1269 3 3 (3, 3)

1094 couche 20 13 36 12 38 12 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1095 couche 19 11;12 35 10;11 38 10;11 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1096 couche 19 4 35 4 38 4 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1097 couche 19 54 35 50 38 50 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1098 couche 20 46 36 45 38 45 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1099 couche 19 61 35 57 38 57 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1100 couche 19 57 35 53 38 53 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1101 couche 22 43 38 42 40 42 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1102 couche 21 13;34 37 12;33 39 12;33 trace de cercueil 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1103 couche 32 14;71 56 13;68 58 13;68 sarcophage 200 1793 300 300 1269 1793 2 2 (2, 2)
1104 couche 24 44 40 43 42 43 cercueil 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1105 couche 20 34 36 33 38 33 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1106 couche 21 35 37 34 39 34 cercueil 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1107 couche 20 11 36 10 39 10 corps 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1108 couche 21 36 37 35 39 35 sépulture (corps) 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1109 couche 24 45 40 44 42 44 corps 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1111 couche 19 64 35 60 38 60 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1112 couche 19 63 35 59 38 59 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1113 couche 31 9;51 59 8;64 61 8;64 construction 
maçonnée 300 1269 300 300 1269 1269 1 1 (1, 1)

1114 couche 22 46 38 45 40 45 corps 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1115 couche 19 59 35 55 38 55 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
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1116 couche 19 55 35 51 38 51 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1117 couche 19 9 35 8 38 8 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1118 couche 20 61 36 57 39 57 sépulture (corps) 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1119 couche 20 9 36 8 39 8 corps 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1120 couche 20 55 36 51 39 51 corps 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1121 couche 19 49 35 48 38 48 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1122 couche 20 59 36 55 39 55 corps 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1123 couche 15 15;71 31 24;68 32 24;68 vestige de sol de la 
galerie est 1240 1811 1240 1240 1811 1811 3 5 (4, 5)

1124 négatif 34 3;5 50 3;5 52 3;5
tranchée de 
fondation de la 
galerie est 
(fondation 1004)

1240 1269 1240 1240 1269 1269 3 3 (3, 3)

1125 couche 35 4 59 4 61 4 terres noires 300 1269 300 300 1269 1269 1 1 (1, 1)
1126 négatif 36 4 60 4 62 4 fosse 300 1269 300 300 1269 1269 1 1 (1, 1)

1127 couche 1 83 44 79 46 79 remblai de tranchée 
de fondation 1240 1793 1240 1240 1269 1793 3 3 (3, 3)

1128 négatif 20 49;50 36 48;49 39 48;49 fosse de sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1129 négatif 34 7 50 6 52 6 tranchée de 
fondation 1240 1269 1240 1240 1269 1269 3 3 (3, 3)

1130 couche 10 82 45 71 47 71 remblai de tranchée 
de fondation 1240 1269 1240 1240 1269 1269 3 3 (3, 3)

1131 couche 14 29 22 11 24 11 amas de blocs 1811 1811 1811 1811 1811 1811 5 6 (5, 6)

1132 couche 13 29;33 21 11;17 23 11;17 sédiment dans 
l'amas de blocs 1811 1811 1811 1811 1811 1811 5 6 (5, 6)

1133 négatif 17 29;34 23 11;33 25 11;33 fosse contenant 
l'amas de blocs 1811 1811 1811 1811 1811 1811 5 6 (5, 6)

1134 couche 3 11 16 5 8 10 traces d'arbustes 300 1993 1240 1811 1993 1993 6 8 (6, 8)
1135 négatif 3 33 15 12 14 12 fosse 1240 1993 1811 1811 1918 1993 6 8 (6, 7)
1143 couche 20 62 36 58 39 58 cercueil 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1145 couche 18 69 34 66 36 66 soubassement de 
sol 1240 1811 1240 1240 1811 1811 (1, 6)

1146 couche 22 47 38 46 40 46 cercueil 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1147 couche 20 10 36 9 39 9 cercueil 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1148 couche 20 56 36 52 39 52 cercueil 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1149 couche 20 60 36 56 39 56 cercueil 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1151 couche 21 9 37 8 40 8 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1155 couche 24 46 40 45 42 45 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1156 couche 35 1;3 59 1;3 63 1;3 terres noires 300 1240 300 300 1240 1240 1 1 (1, 1)
1157 couche 19 58 35 54 38 54 1240 1793 1240 1240 1793 1793 (1, 4)
1158 couche 35 5 59 5 63 5 terres noires 300 1240 300 300 1240 1240 1 1 (1, 1)

1159 couche 22 42 38 41 40 41 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1160 couche 29 14 55 13 57 13 remblai de 
sépulture 200 1793 300 300 1269 1793 2 2 (2, 2)

1161 négatif 34 14 57 13 59 13 fosse de sépulture 200 1793 300 300 1269 1793 2 2 (2, 2)
1162 négatif 28 13;14 41 12;13 43 12;13 fosse de sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1163 couche 23 13;16 39 12;15 41 12;15 cercueil 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1164 couche 23 17 39 16 41 16 corps 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1165 couche 21 39 37 38 39 38 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1166 couche 22 9 38 8 41 8 corps 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1167 couche 22 10 38 9 41 9 cercueil 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1168 couche 27 13 40 12 42 12 corps 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1169 couche 22 13 38 12 40 12 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1170 couche 20 57 36 53 39 53 corps 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1171 couche 20 58 36 54 39 54 cercueil 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1172 couche 25 46 41 45 43 45 corps 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1173 couche 25 47 41 46 43 46 cercueil 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1174 couche 37 4;41 63 4;40 66 4;40 remparage 300 1240 300 300 1240 1240 1 1 (1, 1)

1175 couche 22 16 38 15 40 15 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1177 couche 2 1;3 30 1;3 27 1;3 gravats 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1 5 (4, 5)
1178 couche 35 9;59 61 8;65 64 8;65 remparage 300 1240 300 300 1240 1240 1 1 (1, 1)
1179 couche 19 51 44 64 46 64 300 1269 1240 1240 1269 1269 3 3 (3, 3)
1180 couche 24 9 40 8 43 8 corps 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1181 couche 24 10 40 9 43 9 cercueil 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1182 couche 23 9 39 8 42 8 remblai de 
sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1183 couche 36 1 60 1 64 1 300 1240 300 300 1240 1240 1 1 (1, 1)
1184 couche 38 4 64 4 67 4 remparage 300 1240 300 300 1240 1240 1 1 (1, 1)
1185 couche 36 9 62 8 65 8 remparage 300 1240 300 300 1240 1240 1 1 (1, 1)
1186 couche 39 4 65 4 68 4 remparage 300 1240 300 300 1240 1240 1 1 (1, 1)
1187 couche 37 1;2 61 1;2 65 1;2 terres noires 300 1240 300 300 1240 1240 1 1 (1, 1)
1188 couche 39 5 65 5 68 5 300 1240 300 300 1240 1240 (1, 4)
1191 couche 40 4;9 66 4;8 69 4;8 remparage 300 1240 300 300 1240 1240 1 1 (1, 1)
1193 couche 35 60 61 66 64 66 remparage 300 1240 300 300 1240 1240 1 1 (1, 1)
1194 négatif 21 11 37 10 40 10 fosse de sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1195 négatif 25 4 41 4 44 4 fosse de sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1196 négatif 21 54 37 50 40 50 fosse de sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1197 couche 16 71 52 68 54 68 remblai de sépulture 300 300 1269 1811 2 2 (2, 2)
1198 couche 38 1 62 1 66 1 300 1240 300 300 1240 1240 1 1 (1, 1)
1199 couche 38 2 62 2 66 2 300 1240 300 300 1240 1240 1 1 (1, 1)
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1201 négatif 20 63 36 59 39 59 fosse de sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1202 négatif 34 9 60 8 63 8 tranchée de 
fondation 300 1240 300 300 1240 1240 1 1 (1, 1)

1203 négatif 9 12;82 26 21;72 29 21;72 tranchée de 
récupération 1811 1811 1811 1811 1811 1811 5 5 (5, 5)

1204 négatif 11 76;79 22 73;75 28 73;75 tranchée de 
récupération 1811 1811 1811 1811 1811 1811 5 5 (5, 5)

1205 négatif 21 57 37 53 40 53 fosse de sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1206 négatif 34 8 50 7 52 7 tranchée de 
fondation 1240 1793 1240 1240 1269 1269 3 3 (3, 3)

1207 négatif 24 39;40 40 38;39 42 38;39 fosse de sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1208 négatif 28 15 41 14 43 14 fosse de sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1209 négatif 25 41 41 40 43 40 fosse de sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1210 négatif 27 38 42 37 44 37 fosse de sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1211 négatif 27 46 42 45 44 45 fosse de sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1212 négatif 25 43 41 42 43 42 fosse de sépulture 1240 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1213 négatif 22 52 47 65 49 65 tranchée de 
fondation 1240 1269 1240 1240 1269 1269 3 3 (3, 3)

1214 couche 21 52 46 65 48 65 fondation 1240 1269 1240 1240 1269 1269 3 3 (3, 3)
1215 couche 20 51;52 45 64;65 47 64;65 mur 1240 1269 1240 1240 1269 1269 3 3 (3, 3)

1216 négatif 10 74;81 22 76;78 28 76;78 tranchée de destruction 1240 1811 1811 1811 5 5 (5, 5)

1217 négatif 10 39;73 27 38;70 30 38;70 tranchée de destruction 1240 1811 1811 1811 5 5 (5, 5)

1218 négatif 21 59 37 55 40 55 fosse de sépulture 300 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1219 couche 23 18 39 17 41 17 cercueil 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1220 négatif 21 61 37 57 40 57 fosse de sépulture 1793 -10000 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1221 négatif 21 55 37 51 40 51 fosse de sépulture 1793 300 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1222 négatif 25 9 41 8 44 8 fosse de sépulture 1793 300 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)

1223 couche 19 65 35 61 38 61 remblai de fosse de sépulture 1793 -10000 1240 1793 1811 4 4 (4, 4)

1224 couche 19 66 35 62 38 62 remblai de fosse de sépulture 1793 -10000 1240 1793 1811 4 4 (4, 4)

1225 couche 19 67 35 63 38 63 remblai de fosse de sépulture 1793 -10000 1240 1793 1811 4 4 (4, 4)

1226 négatif 20 64 36 60 39 60 fosse de sépulture 1793 -10000 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1227 couche 20 12 36 11 39 11 cercueil 1793 -10000 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1228 couche 20 53 45 66 47 66 mur 1240 1269 1240 1240 1269 1269 3 3 (3, 3)
1229 couche 23 39 39 38 41 38 cercueil 1793 1240 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1230 couche 23 48 39 47 41 47 corps 1793 300 1240 1793 1793 4 4 (4, 4)
1231 couche 10 16 17 13 20 13 circulation 1811 1919 1811 1811 1918 1918 6 6 (6, 6)
1232 couche 10 20 17 17 20 17 circulation 1811 1919 1811 1811 1918 1918 6 6 (6, 6)

Fiche, documents joints et diagrammes

Opération : Noyon (Oise), Cloître de la cathédrale ; responsable d'opération :  Bruno Desachy

Type d'opération :  évaluation archéologique préalable à un projet de remise en valeur du cloître de la 
cathédrale de Noyon ; 
méthode de fouille :  aire ouverte limitée (environ 100 m2)  implantée à l'angle des galeries nord et est 
(détruites en 1811)
méthode  d'enregistrement  par  fiches  d’US   (environ  233)  ;  enregistrement  graphique  :  plan,  coupes 
stratigraphiques coupes cumulatives et réelles ;

type de terrain : stratification dense continue   

Données archéologiques générales :
8 phases ont été reconnues
la phase la plus ancienne (I) atteinte par la fouille est marquée par des dépôts contenant du matériel gallo-
romain, sous l'emplacement de la  galerie  est  du cloître.  L'aspect,  l'altitude et l'épaisseur de ces couches 
(recoupées notamment par les sépultures canoniales), formées d'argile issue de la destruction de parois en 
terre et de matériaux de démolition, permet de les interpréter comme le sommet du talus interne au rempart 
romain du Bas-Empire (lequel passe sous la sacristie que longe la galerie est du cloître). De l'autre coté de la 
fondation du mur bahut de la galerie, côté préau, des terres noires contenant du matériel du Haut Moyen 
Âge ont été très partiellement reconnues en bord de fouille. Un  TPQ de 300 a été fixé pour cette phase, 
compte tenu du mobilier céramique du IVe s. retrouvé dans les couches les plus anciennes reconnues
La phase suivante (II) est marquée par deux sépultures anciennes antérieure à la construction du cloître 
gothique .
La phase III est celle de la construction des galeries est et nord du cloître (fondation du mur bahut, traces 
de sol), construction que les historiens et historiens d'art situent entre 1240 et 1269 (dates retenues dans 
l'essai comme TPQ et TAQ de cette phase)
La phase IV rassemble les sépultures qui témoignent de l'utilisation du cloître comme espace funéraire du 
XIIIe au XVIIIe s.
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La période révolutionnaire puis le 1er Empire voient le changement de fonction des bâtiments claustraux 
puis la destruction des galeries nord et est en 1811 (phase V)
La phase VI comprend les divers travaux (y compris les premiers travaux de restauration de la cathédrale) 
qui ont lieu dans le cloître transformé en jardin, de 1811 à 1914.
Durant la première guerre mondiale, Noyon est occupé et  le cloître est utilisé comme cimetière militaire 
allemand (phase VII), de 1914 jusqu'en 1919 (désaffection et transfert du cimetière militaire)
Enfin les traces les plus récentes du XXe siècle sont réunies dans la phase VIII

Dates d'essai : Dates opération terrain : deux campagnes de 4 semaines : juillet 1993 et juillet 1994

« Pilote d'essai » : Bruno Desachy

Version  du Stratifiant utilisée : 0.3

Intégration dans un système d'information : utilisation avec Stratibase

Commentaires sur l'expérience et les résultats : 
réenregistrement des unités et relations sous Stratibase
création du diagramme avec fonctions de mise en palier chronologique, mise en phases et mise en couleurs ; 
traitement  des TPQ et TAQ de phases (cf ci-dessus)

Références : Desachy 1995 : études préalables à la mise en valeur du « pôle patrimonial » de Noyon (Oise) – fouilles  
archéologiques d'évaluation dans le cloître de la cathédrale ; rapport de fouilles ; septembre 1995 ; déposé au service 
régional archéologique de Picardie 

fig. 1: noyon 1993- 1994 plan
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Cloître de la cathédrale de Noyon (Oise) - 
1993
Localisation de la fouille à l'angle Nord-Est 
du cloître (angle des galeries  Nord et Est 
arasées) ; au second plan la galerie Ouest 
conservée et le bas-côté nord de la cathédrale

_

fig. 3: Noyon 1993 vue générale de la fouille (vue de l'Est)

fig. 2: Noyon 1993 - cloître de la 
cathédrale
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fig. 4: Noyon 1993 - coupe Sud en bord de fouille

fig. 5: Noyon 1993 - extrait coupe cumulative 4 (Est vers la gauche)

fig. 6: Noyon 1993 - 1994 extrait coupe cumulative 3 (Nord vers la gauche)
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38 25 tableau tracé import donnéesNoyon cloître de la cathédrale 1993-1994
diagramme
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fig. 7 Noyon cloître de la cathédrale - diagramme nu



De la formalisation du traitement des données stratigraphiques en archéologie de terrain - volume 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1178 1178

1103

1081

1086

1113

1178

1196

1178 1178 1178

1220

1081

1226

1223 1224 1225

1081

1103

1086

1004

1074

1046

1074

1047

1086

1059

1004

1073

1086

1004 1004

1093

1087 1145

1157

1146

1228

1104 1109

1148 11491171 1143

1173

1027

1193

1078

1101

1080

1212

1078

1098

1114

1155

1172

1211

1078

1089

1230

1078

1121

1128 1128

1078

1179

1215 1215

1214

1213

1078

1097

1078

1116

1120

1221

1078

1100

1170

1205

1078

1115

1122

1218

1078

1099

1118

1078

1112

1201

1078

1111

1078 1078 1078

1071

1083

1082

1123

1197

1217 1217

1074

1019

1046

1216

1017

1019

1047

1204

1014

1204 1204

1073

1203

1216

1203

1130

1127

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

fig. 8 Noyon cloître de la cathédrale - diagramme nu (suite)
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figure 9 - Noyon - diagramme mis en phases et en paliers calé au plus ancien
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figure 10 - Noyon - diagramme mis en phases et en paliers calé au plus ancien (suite) 
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diagramme calé au plus récent
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fig 11 -Noyon - diagramme mis en phases et en paliers calé au plus récent
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fig 12 -Noyon - diagramme mis en phases et en paliers calé au plus récent (suite)
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fig. 13: Noyon cloître d la cathédrale - graphique des intervalles TPQ - TAQ 
(détail)
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.4.2.2 essais d'enregistrement de terrain – monastère Saint-Syméon (Syrie) secteur BW 14

Fiche, documents joints et diagrammes

Opération : mission archéologique Qalaat Seman (Mont Saint-Syméon) (Syrie) (chef de mission : Jean-Luc 
Biscop)

Type d'opération :  fouille du secteur « BW 14 » (espace résiduel de construction entre des contreforts à 
l'extrémité ouest de la basilique ouest du monastère Saint-Syméon (VIe siècle)
méthode de fouille : sondage limité, observations de bâti
méthode d'enregistrement par fiches d’US (30 US)

type de terrain : stratification  continue (espace construit formant un bassin sédimentaire artificiel)

Données archéologiques générales :
l'enregistrement a porté sur des éléments construits et des dépôts archéologiques du VIe au XIe s.

Dates d'essai : Dates opération terrain :  juillet 2007

« Pilote d'essai » : Bruno Desachy

Version  du Stratifiant utilisée : 0.2

Intégration dans un système d'information : utilisation avec Stratibase

Commentaires sur l'expérience et les résultats : 
enregistrement direct sur Stratibase ; obtention du diagramme au fur et à mesure de la fouille ; diagramme 
final (pour rapport) repris manuellement avec ajout d'indications de séquences et phases. 

Références :  Biscop Jean Luc (sous  la  direction de)  :  monastère  du Mont Saint-Syméon ;  rapport  de 
mission 2007.

Le  monastère  Saint  Syméon  (Google  Earth)  ;  encadré  : 
l'extrémité de la basilique ouest (secteur BW 14) :

fig. 14: Qalaat Seman - vue aérienne

fig. 15: secteur BW 14 (espace entre contreforts de la 
basilique ouest)
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fig. 16: Qalaat Semaan 2007 - ouverture sondage 
secteur BW 14

fig. 17: Qalaat Seman 2007 - secteur BW 14 - 
observations sur un contrefort

fig. 18: Qalaat Seman 2007 - secteur BW14
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fig. 19: Qalaat Seman 2007 - secteur BW 14  - diagramme
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4.3. Expérimentation sur des opérations du Service archéologique d'Indre et Loire

.4.3.1. le contexte : l'utilisation opérationnelle du Stratifiant 

Le service archéologique départemental d'Indre et Loire : présentation (par Bruno Dufaÿ) :

Le Service archéologique départemental  d'Indre-et-Loire (SADIL)  a  vu le  jour en janvier  2005. 
Après avoir obtenu en mai 2005 l'agrément du Ministère de la Culture nécessaire à la conduite de 
fouilles, le service s'est progressivement constitué à partir de juillet 2005.

Rattaché à la Direction de la Culture et des Sports, le SADIL a pour mission principale de réaliser 
les opérations et études préalables aux aménagements dont le Conseil Général est maître d'ouvrage, 
dans  le  cadre  préventif  et  parfois  programmé.  Sont  concernés  le  secteur  des  infrastructures 
routières  (boulevard  périphérique  de  Tours,  déviation  de  Ligueil...)  et  celui  des  monuments  et 
musées départementaux (châteaux du Grand-Pressigny, Chinon et Loches, prieuré Saint-Cosme).

Le Conseil Général a ensuite rapidement élargi cette mission aux ZAC les plus importantes. Le 
service  se  compose  de  cinq  agents  titulaires  dont  une  documentaliste,  une  secrétaire  et  trois 
archéologues  (chef  de  service,  Bruno  Dufaÿ,  archéologues  responsables  des  secteurs  routes  et 
monuments, respectivement Matthieu Gaultier et Marie-Christine Lacroix). Pour la réalisation des 
opérations  sur  les  ZAC,  quatre  agents  contractuels  ont  été  engagés  en  janvier  2007  pour  une 
période de deux ans renouvelable (Pierre Papin,  Bénédicte Quillec,  Samuel   Riou,  Guilhem de 
Mauraige). D'autres contractuels viennent compléter les équipes en tant que de besoins.

La mise la mise en service du Stratifiant  

Depuis 2006, les versions successives du prototype du Stratifiant (d'abord la version 0.1, objet du 
mémoire  de  DEA de  B.  Desachy  (2005),  puis  à  partir  de  2007  la  version  0.2  permettant  le 
traitement des synchronismes incertains) ont été essayées lors de plusieurs opérations sur les sites 
du  château  du  Grand-Pressigny  et  du château de  Chinon,  par  l'archéologue  médiéviste  Marie-
Christine Lacroix (responsable d'opération au SADIL, attachée de conservation du patrimoine), 
ainsi devenue le principal « pilote d'essai » du Stratifiant. 

Les  retours  d'expériences  détaillés  fournis  par  Marie-Christine  Lacroix  tout  au  long  de  cette 
expérience  ont  été  essentiels  dans  le  débogage  et  le  développement  de  l'application. 
Réciproquement, si l'archéologue a du affronter les aléas de mise au point d'un prototype au départ 
non testé sur des données réelles, ce prototype est devenu plus efficient, et tend aujourd'hui à être 
utilisable en routine (ce qui ne signifie évidemment pas qu'il soit exempt d'imperfections ni que son 
développement soit terminé). Actuellement trois opérations dont  les diagrammes stratigraphiques 
ont été réalisés avec l'aide du stratifiant ont été menées à bien. Les diagrammes réalisés avec le 
Stratifiant  figurent  dans  les  RFO (rapports  finaux  d'opération)  déposés  au  service  régional  de 
l'archéologie de la région Centre. (références dans les fiches ci-après). 

L'intégration du stratifiant dans le système d'information archéologique du service

Le  SADIL  utilise  un  système  d'enregistrement  de  terrain  informatisé,  sous  la  forme  d'une 
application de bases de données relationnelles  développée (sous  Filemaker),  en réseau local,  par 
Matthieu Gaultier. Cette base constitue l'élément documentaire central d'un système d'information 
archéologique qui inclut aussi l'utilisation d'un SIG, et depuis 2006, celle du Stratifiant.
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La  mise en place de la liaison avec le Stratifiant n'a pas posé de problème particulier. La base 
comporte  une gestion  relationnelle  des  unités  et  interfaces  stratigraphiques  enregistrées,  qui  lui 
permet, avec de minimes modifications (ajout d'une procédure d'exportation de fichiers), de générer 
les données nécessaires au traitement avec le Stratifiant. Celles-ci sont récupérés dans le Stratifiant, 
manœuvre  effectuée  dans  un  premier  temps  par  copier-coller  ;  puis  à  l'aide  d'une  procédure 
automatisée de lecture et d'importation des données des fichiers générés par la base (comme avec 
Stratibase).

Du point de vue méthodologique, la principale question qui s'est posée concernait le  traitement des 
synchronismes. Le souhait de l'archéologue « pilote d'essai »  (M.C. Lacroix) a  été très clair :  relier 
les US enregistrées comme synchrones et les placer au même niveau dans le diagramme, mais ne 
pas  fusionner  leurs  relations  d'antéro-postériorité  avec  d'autres  US.  Par  conséquent,  tous  les 
synchronismes enregistrés sont systématiquement traités comme des synchronismes incertains : la 
modalité  de  synchronisme certain  n'est  pas  utilisée.   En revanche les  deux modalités  d'antéro-
postériorité certaine et incertaine sont distinguées lors de l'enregistrement et utilisées. 

.4.3.2. Le Grand-Pressigny, Cour d'honneur du château

Fiche, documents joints et diagrammes

Opération :  Le Grand-Pressigny (Indre et Loire), le château, cour d’honneur, (n° de site SRA 37 113 014 
AH, n° d'opération SADIL  : CGP05) ;  responsable d'opération :  Marie-Christine Lacroix

Type d'opération : opération archéologique préventive préalable à la construction du nouveau musée de 
préhistoire, comportant fouille et étude de bâti (équipe de deux à cinq personnes) ;
méthode de fouille : aire ouverte, sondages ponctuels et étude de bâti ;
méthode d'enregistrement par fiches d’US ou UA (environ 200), coupes cumulatives, plans triangulés ;

type de terrain : stratification dense continue d'épaisseur moyenne (50 cm à 2 m ) et bâti en élévation ; 

Données archéologiques générales  (par Marie-Christine Lacroix) : 
Le secteur étudié se localise dans l’actuelle cour d’honneur, à une vingtaine de mètres au sud du donjon du 
XIIe siècle attribué à Guillaume Ier de Pressigny (tour maîtresse chemisée d’une enceinte flanquée de tours). 
6 phases ont été reconnues : 
Phase I : Autour des années 1150, conjointement, ou peu de temps après l’édification de cette forteresse, la 
protection est encore renforcée. Au sud-ouest, barrant l’éperon rocheux, un fossé large d’une dizaine de 
mètres  est  creusé.  Au  sud-est,  il  vient  buter  contre  la  courtine  ceignant  le  site.  A  l’autre  extrémité, 
l’articulation avec la courtine (son tracé n’a été que partiellement reconnu sur 5 m) demeure confuse mais 
c’est certainement dans cette zone que s’effectuait le franchissement du fossé, par un pont, dont une pile 
maçonnée a été mise au jour. 
Phase II :  Au XIIIe siècle, les parois du fossé sont revêtues de murs (escarpe et contrescarpe) et il  est 
flanqué d’un bâtiment à son extrémité ouest, dont l’une des pièces est encore visible dans les caves actuelles. 
Cette pièce, voûtée en plein-cintre, forme le sous-sol de ce bâtiment. Sa façade, percée d’une baie géminée 
et d’une porte ouvre sur le fossé. Une tour d’escalier octogonale munie d’une archère conduisait au rez-de-
chaussée, dans une vaste salle voûtée (près de 100 m2) et dotée d’une cheminée. Cette salle était de plain-
pied avec le niveau de la cour. Vers le sud (actuelle cour des communs), le bâtiment semble se prolonger 
d’au moins deux pièces, appuyées sur la courtine. Il est probable que ce rez-de-chaussée était surmonté d’un 
étage. Par sa situation et ses dimensions, ce bâtiment a vraisemblablement abrité la « grande salle », lieu 
d’exercice du pouvoir seigneurial.  
Phase III : Le bâtiment principal est ensuite agrandi de deux ou trois travées vers l’ouest, communiquant 
dans la pièce adjacente par une petite porte couverte d’un arc clavé. En dépit d’une situation plutôt exposée 
en cas d’attaque du château (en l’état actuel des connaissances), les traces ténues de décor peint et la finesse 
des ogives reposant sur des culots sculptés (animal fantastique, masque grimaçant, anges ?) confèrent à cette 
pièce une fonction distinctive, probablement une chapelle.
Phase  IV :  C’est  au  XVIe siècle,  sous  l’impulsion  d’Honorat  de  Savoie-Villars  que  le  secteur  subit  de 
profondes  modifications.  Le  fossé  transversal  reçoit  une  voûte  et  devient  une  cave  permettant 
l’agrandissement de la cour d’honneur désormais séparée de la cour des communs par une longue galerie sur 
portique. De nouveaux logis sont construits intégrant les bâtiments plus anciens et harmonisant la façade 
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sur la douve élargie. Leurs sols sont couverts d’un dallage de pierres et d’ardoise. La fonction précise de 
chaque pièce est difficile à établir mais les équipements mis au jour dans la grande salle voûtée médiévale 
(création de nouvelles cheminées, évier bas, système d’évacuation d’eau vers les douves) témoignent de son 
rôle de cuisine.
Phase V : à l’époque moderne, le logis subi quelques modifications mineures. Les sols sont partiellement 
repris,  la petite  porte de la chapelle  est  transformée en placard, une nouvelle baie est  percée.  Un pont 
dormant franchi les douves, munies de nouveaux murs de contrescarpes.
Phase VI : au cours du XIXe siècle, le logis est peu à peu ruiné et sans doute utilisé comme carrière de 
pierres.  La  propriété  du  château  est  morcelée  entre  des  particuliers  et  la  gendarmerie  qui  s’installe 
notamment dans la galerie.

Dates d'essai : Dates opération terrain : octobre 2005-février 2006 ; Utilisation du Stratifiant juste après la 
phase terrain ;

« Pilote d'essai » :  Marie-Christine Lacroix ; mclacroix@cg37.fr

Version  du Stratifiant utilisée : 0.1

Intégration dans un système d'information : voir ci-dessus

Commentaires sur l'expérience et les résultats : 
Utilisation du stratifiant avec reprise manuelle (ajout de cadres de séquences) utilisation  de la fonction de 
mise en paliers chronologiques pour effectuer la mise en phases (fonction de mise en phases non encore 
disponible  sur  la  version  utilisée)  ;  mise  en  couleurs  par  phases  ;  le  diagramme  est  joint  au  rapport 
d'opération.

Références :  Lacroix 2006 :  Lacroix Marie-Christine,  Le Grand-Pressigny,  château -  cour  d’honneur,  rapport 
d’opération archéologique déposé au SRA Centre, Orléans, décembre 2006.

mailto:mclacroix@cg37.fr
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_

fig. 20: vues générales : château du Grand Pressigny (document SADIL - extrait de Lacroix 
2006)
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_

_

fig. 21: Le Grand Pressigny : plan (extrait de Lacroix 2006)

fig. 22: Le Grand Pressigny : archéologie du bâti (élévation mur Sud - extrait de Lacroix 2006)
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_

_

fig. 23: Le Grand Pressigny : archéologie du bâti (élévation mur Nord - extrait de Lacroix 2006)

fig. 24: Le Grand Pressigny : archéologie du bâti (élévation mur Ouest - extrait de Lacroix 2006)
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_

fig. 25: Le Grand Pressigny : diagramme (détail) ; réalisation : Marie-Christine Lacroix 
(utilisation du Stratifiant avec reprise manuelle) ; extrait de Lacroix 2006
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fig. 26: Le Grand Pressigny : diagramme ( Lacroix 2006)
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.4.3.3.Château de Chinon, Maison Fauvel (fort Saint-Georges, porte des Champs)

Fiche, documents joints et diagrammes

Opération :  Chinon (Indre et Loire), fort Saint-Georges (n° de site SRA 37 072 012 AH) ;  responsable 
d'opération :  Bruno Dufaÿ

Type d'opération :  fouille d’un terrain de 350 m² situé dans le secteur de la « porte des Champs » du 
château de Chinon.
méthode de fouille : aire ouverte, sondages ponctuels et étude de bâti ;
méthode d'enregistrement  par  fiches d’US ou UA (environ 50) ;  utilisation d'un système d'information 
géographique ; 

type de terrain : stratification  continue peu dense (épaisseur de stratification : 2 à 50 cm) et  bâti ; 

Données archéologiques générales : (par Bruno Dufaÿ)
La fouille  d’un terrain de 350 m² situé à  l’angle  nord-ouest du fort  Saint-Georges,  a  permis  de mieux 
comprendre ce secteur de la fortification, et surtout de proposer une restitution de ce qui a du constituer, du 
13e au 17e siècle, l’accès principal de la forteresse : la « porte des Champs ». Cette restitution a été facilitée 
par quelques représentations iconographiques des 18-19e siècles et des devis de réparation du 17e siècle. 
Ces documents toutefois renvoient à un état de la porte déjà largement ruiné.
La première phase est constituée par quelques lambeaux de maçonneries appartenant sans doute à une tour 
à talus angevin construite à l’angle nord-ouest du fort. Il est tentant de rattacher cette tour à la phase de 
renforcement des défenses identifiée au fort Saint-Georges pour les années 1190-1204. Plus généralement, 
de telles tours à talus angevin ont été construites à cette périodes le long des courtines nord et est du 
château (notamment la tour du Moulin). Il s’agissait en somme de compléter le flanquement des parties de 
la forteresse les plus vulnérables, c’est-à-dire celles qui ne donnaient pas sur l’à-pic vers la ville et la rivière. 
Cela s’inscrit dans le phénomène de généralisation des enceintes flanquées, qui fut largement l’œuvre des 
Plantagenêts.
Malgré  cela,  la  forteresse  fut  prise  en 1205 par  les  armées  capétiennes.  Il  s’ensuivit  des  remaniements 
important : à l’ouest, renforcement de la mise en défense par la construction de la tour du Coudray, à l’est 
modification de l’accès à la forteresse, qui fut rapproché du château principale (château du Milieu). En effet, 
il semble bien que, dans la deuxième moitié du 12e siècle, l’accès se faisait par l’intermédiaire du fort Saint-
Georges, depuis son angle sud-est. Celui-ci fut condamné, et à sa place une porte à deux tours circulaires fut 
construite à l’angle nord-ouest du fort, à la place de la tour d’angle plantagenêt. Cette porte était en outre 
protégée par une tour équivalente construite à l’angle nord-est du château du Milieu (tour de l’Echauguette). 
Il s’agissait alors d’une simple porte en plein-cintre. Sans doute dans le courant du 14e siècle, un avant-corps 
avec pont-levis fut ajouté.
A une date  inconnue mais  antérieure  à  1622,  la  tour  occidentale  de  la  porte  s’effondra  dans la  douve 
séparant le fort Saint-Georges du château du Milieu. A ce moment, un nouveau pont dormant fut établi, 
désaxé vers la tour subsistante. C’est dans cet état que nous le présentent les documents figurés en notre 
possession.  Dans la première moitié  du 18e siècle  enfin, le fossé  fut comblé et  tout dispositif  défensif 
disparut en avant de la porte.

Dates d'essai  :  Dates opération terrain : juin-juillet 2006 ;  Utilisation du  Stratifiant juste après la phase 
terrain ;

« Pilote d'essai » :  Marie-Christine Lacroix  ; mclacroix@cg37.fr

Version  du Stratifiant utilisée : 0.1

Intégration dans un système d'information : voir ci-dessus

Commentaires sur l'expérience et les résultats : 
Utilisation du stratifiant avec reprise manuelle (ajout de cadres de phases en couleurs)  (fonction de mise en 
phases non encore disponible sur la version utilisée) ; le diagramme est joint au rapport d'opération.

Références :  Dufaÿ dir.  2006 :  Dufaÿ Bruno,  Lacroix Marie-Christine, Scheffer Marie-Eve,  Forteresse  de  
Chinon (37),  la porte des champs sous la maison Fauvel,  rapport d’opération déposé au SRA Centre, Orléans, 
novembre 2006.

mailto:mclacroix@cg37.fr
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fig. 27: Château de Chinon, Maison Fauvel, coupes (extrait de Dufaÿ dir.2006)
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fig. 28: château de Chinon, Maison Fauvel, diagramme stratigraphique (utilisation du Stratifiant  
et reprise manuelle) ; extrait de Dufaÿ dir. 2006
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.4.3.4. Château de Chinon, douve du Coudray

Fiche, documents joints et diagrammes

Opération :   Chinon (Indre et Loire),  château, douve du Coudray (n° de site SRA 37 072 012 AH) ; 
responsable d'opération :  Bruno Dufaÿ

Type  d'opération  :  opération  archéologique  sur  le  front  nord  de  la  douve  du  Coudray,  menée 
conjointement à l'aménagement d'une nouvelle entrée des visiteurs
méthode de fouille : surveillance de terrassement et étude de bâti
méthode d'enregistrement par fiches d’US ou UA (environ 45) ; relevés des coupes, profils et maçonneries, 
plans triangulés, utilisation d'un système d'information géographique pour géo-référencement et nivellement 
des plans

type de terrain : épais remblais de fossé, bâti ; 

Données archéologiques générales : (par   M.C. Lacroix et B. Dufaÿ )
L’opération archéologique a permis de mieux comprendre la chronologie du front nord de la douve du 
Coudray.
Contrairement à l’extrémité sud, restée ouverte après le creusement de la douve, le front nord a toujours été 
soigneusement fortifié. Son tracé est peut-être d’origine antique : vestige du castrum cité par Grégoire de 
Tours  ?  A  l’époque  médiévale,  une  courtine  primitive  reliait  château  du  Milieu  et  fort  du  Coudray. 
Contrairement à la chronologie traditionnellement admise, un fossé sépare déjà les deux ensembles, bien 
avant les grands travaux philippiens. L’escarpe du fort du Coudray est revêtue et une tour ronde flanque 
l’angle  nord-est.  Le creusement  de  la  douve  permet  d’extraire  de la  millarge,  en carrière  ouverte  et  en 
galeries, sous la courtine nord. 
C’est probablement au cours du XIIIe siècle que le front nord est doté d’une nouvelle courtine est-ouest, 
juchée sur le rocher naturel. Elle est flanquée intérieurement d’un petit avant-corps et dotée d’un chemin de 
ronde à son sommet. La face externe est renforcée par un imposant massif taluté à contreforts, fermant les 
boyaux d’extraction. Toujours accessibles par la douve, la galerie principale et son diverticule sont éclairés 
de baies et constituent un poste d’observation à la base de la forteresse.
Dans le dernier quart du XVe siècle, la construction de la tour d’Argenton modifie considérablement le 
secteur. La courtine primitive est presque entièrement détruite et un profond fossé défend l’extérieur de la 
forteresse. Peu après, un souterrain est aménagé, ouvrant dans la contrescarpe du fossé. Il permet de passer 
sous le terrain nord pour rejoindre, peut-être, la propriété du Roberdeau. Ce domaine est historiquement 
attesté dès 1431 et le roi Charles VII y fait bâtir un « ostel » vers 1432. 
En passant par le fossé externe, un escalier permettait de rejoindre une poterne débouchant dans le boyau 
principal,  sous  la  courtine  nord.  A  la  sortie  sud,  un  autre  escalier  desservait  la  douve  du  Coudray. 
Postérieurs à la tour d’Argenton, ces aménagements ne sont pas chronologiquement compatibles avec la 
légende de Charles VII rejoignant Agnès Sorel dans la propriété du Roberdeau.
Cependant, les éléments mobiliers mis au jour (verre et céramique) ne sont pas non plus contradictoires. Ils 
indiquent une datation comprise entre la fin du XIVe et le début du XVIe siècle. Il pourrait donc être 
intéressant de revoir attentivement la chronologie usuellement admise pour la tour d’Argenton, fondée sur 
des interprétations historiques. D’après Jean Mesqui, une datation de la première moitié du XVe siècle serait 
plausible.
Bien d’autres questions ont été  soulevées lors de l’opération archéologique mais dépassaient son cadre. 
Plusieurs  relations stratigraphiques majeures n’ont pu être établies avec certitude, les maçonneries étant 
totalement inaccessibles. Ainsi, sur la face interne de la douve, la fonction et l’articulation du massif d’angle 
nord-est avec l’escarpe est et la courtine nord restent énigmatiques. L’hypothèse d’une galerie de circulation 
entre la tour d’Argenton et le logis du prieuré sur le château du Milieu reste également à vérifier.
Prochainement, des observations archéologiques devraient permettre d’affiner ces problématiques. Parmi 
d’autres zones, le quart nord-ouest du château du Milieu doit faire l’objet d’une fouille préventive, dans le 
cadre de travaux de réseaux.

Dates d'essai  : Dates opération terrain : novembre 2006 – février 2007 ; Utilisation du  Stratifiant  juste 
après la phase terrain (mars 2008)

« Pilote d'essai » :  Marie-Christine Lacroix  ; mclacroix@cg37.fr

Version  du Stratifiant utilisée : 0.2

mailto:mclacroix@cg37.fr
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Intégration dans un système d'information : voir ci-dessus

Commentaires sur l'expérience et les résultats : 
Utilisation  du  stratifiant avec  synchronismes  incertains  ;  utilisation  de  la  fonction  de  mise  en  paliers 
chronologiques pour effectuer la mise en phases (fonction de mise en phases non encore disponible sur la 
version utilisée) ; mise en couleurs par phases ; le diagramme est joint au rapport d'opération.

Références : rapport en cours de finalisation (août 2008), sous la direction de Bruno Dufaÿ

_

fig. 1: château de Chinon, douve du Coudray (extrait du rapport en cours – Dufaÿ dir.)
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_

_

fig. 30: château de Chinon, douve du Coudray - plan (extrait du rapport en cours - Dufaÿ dir.)

fig. 31: château de Chinon, douve du Coudray - détail (extrait du rapport en cours - Dufaÿ dir.)
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_

fig. 32: château de Chinon, douve du Coudray, vues générales (extrait du rapport en cours - 
Dufaÿ dir.)
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_

fig. 33: château de Chinon, douve du Coudray (extrait du rapport en cours - Dufaÿ dir.)
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fig. 34: château de Chinon, douve du Coudray : diagramme (extrait du 
rapport en cours - Dufaÿ dir.)
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4.4. Expérimentation au centre archéologique européen de Bibracte

.4.4.1 Le contexte : L'intégration du Stratifiant dans le système d'information archéologique de Bibracte

Le site et le centre archéologique

Le site  de Bibracte,  sur  le  Mont Beuvray,  en Bourgogne,  était  le  principal  oppidum du peuple 
gaulois des Eduens. En l'état actuel des recherches, l'oppidum semble fondé à la fin du IIe siècle 
avant notre ère. Durant la guerre des Gaules, Bibracte apparaît comme un centre politique, qui voit 
la désignation de Vercingétorix comme chef de la rébellion contre les Romains en 52 av J.C., puis le 
séjour de César après sa victoire sur cette rébellion. Les fouilles donnent l'image complémentaire 
d'un centre économique d'échanges et de production, avec notamment un important artisanat du 
métal. Pendant le demi-siècle qui suit la conquête, le site continue de se développer et témoigne de 
l'acculturation des  élites  éduennes,  qui  adoptent  les  techniques  de  construction  et  les  manières 
d'habiter romaines. Cependant, au début de notre ère, la fondation d'un nouveau chef lieu de la cité 
des  Eduens,  Augustodunum  (Autun),  liée  à  la  réorganisation  administrative  et  politique  de 
l'ancienne Gaule chevelue sous le règne d'Auguste, entraîne la quasi-désertion de l'ancien centre. Au 
delà du premier quart du premier siècle, il ne demeure sur le Mont Beuvray qu'une occupation et 
une activité cultuelle réduites. Le site cesse définitivement d'être une agglomération, mais c'est un 
lieu de foire cité au XIIIe siècle, et un couvent franciscain s'y installe au XVe siècle.

Les recherches archéologiques sur le Mont Beuvray débutent sous le second Empire, menées par 
un négociant d'Autun, érudit et intéressé par l'Histoire, Jacques-Gabriel Bulliot. À partir de 1867, il 
est subventionné par Napoléon III ; ce dernier encourage en effet les fouilles sur les sites de la 
guerre des Gaules, par intérêt personnel (il publie en 1865 une Histoire de Jules César), et par souci 
politique de favoriser une identité nationale française remontant aux Gaulois (c'est-à-dire antérieure 
à la royauté et à ses origines mérovingiennes)(cf partie I, 1.2.3). Les recherches se poursuivent après 
la  fin  de  l'Empire  ;  Bulliot  est  relayé  par  son neveu,  l'archéologue  Joseph Déchelette  (dont  la 
vocation est née à Bibracte), qui dirige les fouilles jusqu'en 1907.

Plus de trois quarts de siècle après, les recherches reprennent sur le site, à l'initiative de François 
Mitterand. Un vaste programme de recherche débute en 1984, qui voit le lancement de nouvelles 
fouilles  menées  par  plusieurs  équipes  européennes,  l'acquisition  du  site,  puis,  en  1995,  la 
construction et l'ouverture d'un musée (au pied du site) et d'un centre de recherche (à Glux-en-
Glenne, à 4 km du site).  Ce programme et ces équipements sont gérés par un organisme doté 

fig. 2: le centre de recherche de Bibracte (Glux-en-Glennes)
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depuis  2007  du  statut  d'établissement  public  de  coopération  culturelle  (EPCC)  :  le  centre 
archéologique européen Bibracte.  

Le traitement des données stratigraphiques à Bibracte : enjeux et projet

L'oppidum de Bibracte est un site urbain, avec une stratification anthropique continue et dense 
dans sa partie centrale. Le système d'enregistrement adopté a comme échelle principale d'analyse 
l'UF (unité de fouille, c'est à dire l'unité stratigraphique) ; des regroupements structurels d'unités 
peuvent  être  gérées  au  moyen  « d'unités  englobantes »  (correspondant  à  la  notion  de  « fait » 
fréquemment  utilisée  dans  d'autres  équipes).  Ce  système  d'enregistrement  est  commun  au 
programme  de  recherche  sur  le  site  et  est  donc  utilisé  par  une  dizaine  d'équipes  de  fouille 
différentes. Il est en partie informatisé sous forme d'une base de données relationnelle développée 
sous FileMaker par Anne Chaillou et Raphaël Moreau. Cette base de données, appelée bdB (= base 
de données Beuvray), a été mise en place en 1997, et  fait depuis l'objet d'une évolution constante 
en fonction des besoins et de l'avancement du programme de recherches. Elle comprenait en 2006 

fig. 3: plan du site de Bibracte (Mont Beuvray) (extrait de Bibracte, guide de visite 2006)
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15110 fiches d'unités de fouille, enregistrées avec leurs relations.

Il s'agit donc d'un énorme gisement d'information stratigraphique, dont l'exploitation constitue un 
enjeu majeur.  Des diagrammes stratigraphiques ont été réalisés,  mais,  conformes en cela  à une 
situation générale, de façon limitée et ponctuelle ; de sorte que le potentiel d'information liée à la 
chronologie  relative  issu  des  fouilles  reste  actuellement  sous-exploité.  Un  outil  de  traitement 
systématique et rapide des données stratigraphiques permettrait aux chercheurs de mieux valoriser 
leur  enregistrement  stratigraphique  (au  niveau  de  chaque  équipe),  et  faciliterait  le  travail  de 
corrélation et de mise en phases générale (au niveau de l'ensemble du site et du programme).

Dans cette perspective, des essais d'utilisation du Stratifiant, en liaison avec la base bdB ont débuté 
en 2007. Pour 2008, à titre expérimental, un classeur Excel contenant le Stratifiant (dans sa pré-
version 0.2.9) a été joint à chaque base bdB mise à disposition des équipes de fouille, avec un mode 
d'emploi rapide et des procédures permettant de générer le diagramme stratigraphique, créer des 
paliers  de  datation,  et  effectuer  des  mises  en  couleur.  Une  présentation  de  l'application  a  été 
effectuée  en  juin  2008  aux  chercheurs  présents  (Thomas  Pertlwieser,  Béatrice  Cauuet,  Gilles 
Hamm), et a permis de recueillir leur premières remarques et critiques. 

À l'heure où le présent travail doit être rendu, les retours d'expérience de cette première « phase 
béta » (essais par les utilisateurs) ne sont pas encore traités ; toutefois deux chercheurs ont déjà, à 
leur initiative, manifesté le souhait de poursuivre cette expérimentation : Gilles Hamm (UMR 5594) 
qui a entrepris le dépouillement des données stratigraphiques du secteur de la Côme Chaudron, et 
Rosa  Roncador  (université  de  Bologne),  assistante  du  prof.  Daniele  Vitali,  qui  travaille  sur  le 
dépouillement des données de la fouille du secteur du Parc aux Chevaux. 

Parallèlement,  avec l'aide  de l'équipe  de Bibracte,  nous avons procédé directement à  des essais 
(présentés ci après) sur les données de la base bdB. Il est important de préciser que nous avons traité 
les données enregistrées dans les bases bdB  du seul point de vue de la construction du diagramme, 
et sur la seule base de la saisie brute des identifiants d'UF et des relations ; c'est à dire sans prendre 
en compte le contexte et la signification proprement archéologique de l'enregistrement  (contexte et 
signification pour lesquels l'auteur de ces lignes qui a opéré ces traitements est d'ailleurs largement 
incompétent). Cette approche, sur le plan de la connaissance archéologique, n'a donc aucun intérêt ; 
et les documents obtenus ne sont que des exercices d'essai, qui  ne préjugent en rien des résultats 
scientifiques et chronologiques que les chercheurs ont établi ou vont établir sur la base de données 
stratigraphiques reprises et vérifiées (et non pas brutes de saisie comme dans nos expérimentations), 
en  y  intégrant  l'ensemble  des  observations,  études  et  interprétations  qui  font  partie  de  leur 
démarche scientifique. Par contre, sur le plan technique de la mise au point de l'outil, ces essais ont 
constitué  un banc d'essai  très intéressant par  la  quantité  et  la  variété  des données,  auquel  doit 
beaucoup l'actuelle version 0.3 du Stratifiant.

L'intégration du Stratifiant dans le système bdB  

Des  procédures  de  liaison  permettant  d'utiliser  le  Stratifiant comme  module  de  traitement  des 
données enregistrées dans  bdB ont été développées (par Raphaël Moreau et Bruno Desachy). La 
base bdB disposant d'une vraie gestion relationnelle des unités stratigraphiques, elle est d'entrée de 
jeu apte à assurer des fonctions de système d'information stratigraphique. La solution rustique mais 
robuste  d'un  import  export  de  fichier  (adoptée  par  ailleurs  avec  Stratibase et  d'autres  bases  de 
données) ayant par ailleurs été retenue, les aspects techniques n'ont pas posé de problème. 



De la formalisation du traitement des données stratigraphiques en archéologie de terrain – volume 2 - page  130

Là encore, l'aspect essentiel de l'adaptation du Stratifiant à bdB a été méthodologique. Le Stratifiant 
gère 4 modalités logiques de relations de chronologie relative : l'ordre certain (« sous »)38, l'ordre 
incertain («peut-être sous »); le synchronisme certain (« synchrone ») et le synchronisme incertain 
(« peut-être »). Il est nécessaire de définir sans ambiguïtés la correspondance entre cette modalité 
logique,  et  la  description  enregistrée  de  la  nature  physique  de  la  relation  (recoupement, 
superposition, intrication, etc.). Cette correspondance est facilitée par l'existence d'un vocabulaire 
défini pour décrire physiquement les relations observées sur le terrain. Un tel vocabulaire existe 
dans BdB, et nourrit la liste déroulante permettant de caractériser chaque relation enregistrée. 

Le tableau de correspondance établi,  après discussion avec les membres de l'équipe de Bibracte 
(Anne Chaillou, Raphaël Moreau, Pascal Paris) est le suivant : 

Nature relation bdB Modalité relation Le Stratifiant commentaire

A sert d'appui à B A sous B Relation d'ordre certain

A est rempli par B A sous B Relation d'ordre certain

A est recoupé par B A sous B Relation d'ordre certain

A remplit B B sous A Relation d'ordre certain

A s'appuie contre B B sous A Relation d'ordre certain

A recoupe B B sous A Relation d'ordre certain

A identique à B A synchrone avec B Relation de synchronisme certain

A en équivalence avec B A peut-être synchrone avec B Relation de synchronisme incertain

A relation incertaine avec B  Non prise en compte par Le Stratifiant

Les six  types de contact  physiques  « traduisibles »  en relation d'ordre certain  ne posent pas de 

38 Rappelons que le terme « sous » tel qu'utilisé dans le Stratifiant est synonyme de « avant » : il a une signification « topologique » (de 
relation d'ordre : antérieur à) et non topographique ou physique (il ne se limite pas aux relations physiques de simple superposition). 

fig. 4: modèle de données de la base bdB (Chaillou, Moreau, Guichard 2008)

En gris, les deux tables assurant la 
gestion relationnelle des  unités 

(UF, et liens strati), exportées dans 
le Stratifiant
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problème particulier ; toutefois le cas de relation incertaine (sans précision) prévu dans bdB  n'est 
pas traité (pour le moment) par le  Stratifiant : celui-ci a besoin qu'un sens de relation soit précisé 
avec la modalité d'incertitude.

Quant  aux  synchronismes,  l'enregistrement  beuvraysien  suit  la  distinction  habituelle  entre  un 
synchronisme « fort », ou « identité » (continuité réellement observée entre deux unités numérotées 
distinctement pour diverses raisons y compris techniques, mais  qui en forment une seule étape 
stratigraphique) et un synchronisme plus « faible », ou « équivalence » (mise en correlation de deux 
unités dont on suppose qu'elle formait une même unité à l'origine, mais entre lesquelles il n'y a plus 
de continuité observables : par exemple vestiges de sols recoupés, de part et d'autre d'un mur plus 
récent). L'identité est traitée comme synchronisme certain, et l'équivalence comme synchronisme 
incertain. 

Les unités englobantes ne sont actuellement pas traitées ; ce traitement est lié à des fonctions de 
gestion de regroupement d'US qui ne sont pas encore développées sur le Stratifiant.

La conversion des relations physiques enregistrées en relations logiques suivant les modalités du 
Stratifiant est effectuée automatiquement lors de la procédure d'exportation des données.

.4.4.2 Traitement des exemples du manuel d'enregistrement de Bibracte

Le manuel d'utilisation du système d'enregistrement des données de fouille de Bibracte (Bibracte 
2004, p.25-28) propose une série d'exemples de diagramme, illustrant différents cas de figure d'UF 
et de relations. Ces mêmes exemples sont ci-dessous traités avec le Stratifiant.

Exemple 1 ; la continuité stricte entre les couches 2 et 3 (« identité »), traitée comme un synchronisme certain, amène 
l'élimination des relations redondantes via ce synchronisme certain dans le diagramme produit par le Stratifiant

Exemple 2 ; exemple de synchronisme incertain (« équivalence ») : les deux UF supposées synchrones ne présente pas de 
continuité conservée. Dans ce cas les relations de ces deux US sont effectivement figurées distinctement sur le diagramme 
produit par le Stratifiant.
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Exemple 3  : « synchronisme »  (UF supposées déposées en même temps), de même traité comme synchronisme incertain 
dans le Stratifiant ;

exemple 4 : baie dans un mur ; ce cas particulier d'UF est assimilé à un « négatif », mais ce n'est pas une trace d'érosion (en 
fait, il s'agit d'une interface simple, distinguée en fonction de l'analyse architecturale) ; la relation est à traiter comme un 
synchronisme certain avec le mur (dont l'UF 2 n'est qu'une limite).

Exemple 5 : succession simple (mais pas linéaire) ; toutes les relations redondantes sont éliminées par le Stratifiant ;

exemple  7  :  trou  de  poteau ;  une  double  particularité  est  à  noter  :  d'abord,  l'empreinte  du poteau (UF 2)  n'est  pas 
exactement un négatif  marquant un creusement ou une érosion ; c'est, comme la baie de l'exemple 4, une interface simple,  
donc à traiter comme synchrone du reste conservé du poteau  (UF 4). D'autre part, l'unité 1 a ici été considérée comme 
exemple d'unité d'altération (numéro en italiques sans cadre dans le diagramme fourni par le Stratifiant)
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exemple 6 : stratification plus développée ; ci dessus le diagramme « nu » obtenu avec le  Stratifiant ; ci dessous le même 
diagramme avec traitement de mise en phase et mise en couleur en fonction de l'interprétation des UF ;
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exemple 8 : les ouvertures 5 e t 2 sont encore des exemples d'interfaces simples synchrones de maçonnerie.

.4.4.3. Essai sur les données du secteur « Les Barlots »

Fiche, documents joints et diagrammes

Opération :  Équipe / programme  sous la coordination scientifique du professeur Otto H Urban (institut 
de  préhistoire  et  de  protohistoire  de  l'université  de  Vienne)  ;  chantier  de  fouille  dirigé  par  Thomas 
Pertlwieser ; 
opération située à proximité de la porte du Rebout (porte nord-est de l'oppidum) ;
phasage provisoire  (Urban, Pertlwieser, 2007) :
phase A : période de fonctionnement de la fortification externe de l'oppidum ; une voie d'accès monte 
depuis le nord vers ce rempart et le traverse au niveau de la porte A4. Intramuros, cette voie suit une plate 
forme artificielle, le long de laquelle sont installées quelques constructions de type atelier. 
Phase B : édification de la fortification interne avec la porte du Rebout
phase C : transformations de la porte du Rebout
phase D : installation des tombes en face de la fortification externe abandonnée 
phase E : installation d'une petite fortification (par des troupes romaines ?) dans le secteur entre les deux 
lignes de remparts. Construction d'une palissade au sommet de la terrasse avec détournement de la voie 
d'accès. (guerre des Gaules ?)
Phase F : abandon de la petite fortification et réorganisation du secteur avec des aménagements artisanaux 
céramique campagne 2007 : La Tène D2  ; fosse 503 clairement augustéenne. 

Type d'opération : programme d'étude des fortifications (action 1.2 du triennal 2006-2008) ; 11 sondages 
opérés entre 2003 et 2007

type de terrain : peu densément stratifié 

Dates d'essai  : Dates opération terrain :  2003-2005 ;   Utilisation du Stratifiant  en essai sur les données 
enregistrées : septembre 2008

« Pilote d'essai »  utilisation du stratifiant : bruno desachy 

Version  du Stratifiant utilisée : 0.2 puis 0.3

Intégration dans un système d'information : bdB
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Commentaires sur l'expérience et les résultats : 

premier essai sur les données conservées dans la base bdB ; avec mise en phases et mise en couleur (en 
fonction des phases et des interprétations saisies pour les UF à partir du thesaurus de bdB). 

Statistiques (resultats cumulés : les chiffres de 2004 correspondent à l'enregistrement de 2003 + 2004, ceux 
de 2005 à l'enregistrement cumulé des 3 premières années, et ainsi de suite) : 

année nbre 
UF 

nbre UF 
interprétées

nbre 
relations

nbre UF en 
relation

nombre d'Uf 
sans relations

nbre 
relations 
valides

nbre 
relations 

infirmables

nbre 
relations 
fautives

nbre 
doublons 

UF

2003 43 42 84 43 0 50 0 34 0
2004 86 84 167 85 1 101 6 60 0
2005 186 162 389 165 21 314 6 69 0
2006 230 163 542 209 21 461 8 73 0
2007 313 244 708 292 21 625 8 75 0

année taux de 
relations 
valides

taux de relations 
non fautives (y 

compris 
infirmables)

taux d'UF en 
relation

taux d'UF 
interprété

es

2003 60% 60% 100% 98%
2004 60% 64% 99% 98%
2005 81% 82% 89% 87%
2006 85% 87% 91% 71%
2007 88% 89% 93% 78%

L'essai a révélé un circuit (contradiction logique) sur 34 UF dans l'enregistrement de la première année de 
fouilles (2003) ; il s'agit très vraisemblablement d'une erreur bénigne (faute de frappe à la saisie d'une 
relation...) que les chercheurs pourront corriger ; mais ce problème  « plombe » les statistiques de la 
première année, avec seulement 60 % seulement de relations valides en 2003. 
La cohérence logique de l'enregistrement est cependant globalement très bonne (environ 10% de relations 
non valides au total) ; et surtout elle est en progression, avec des taux d'erreur qui baissent avec 
l'accroissement du nombre d'UF enregistrées. 
Sans qu'il soit du tout question ici de porter un jugement scientifique de qualité (ce qui n'est absolument pas 
le but ni le rôle de ce type d'essai, et ne relève en aucun cas de notre compétence), remarquons néanmoins, 
d'un strict point de vue technique, que cette progression du taux de validité logique est la marque d'un 
enregistrement rigoureux ; en effet, lorsque la conduite de fouille et d'enregistrement a tendance à être peu 
soigneuse, c'est l'inverse qui se produit : le taux d'erreur monte avec l'augmentation du nombre d'unités et 
relations enregistrées. 

Ces premiers résultats d'essai sont provisoires et restent à discuter avec les fouilleurs 

Références : 
Urban, Pertlwieser, 2007 : Urban (Otto), Pertlwieser (Thomas),  -fortification située en contrebas de la porte 
du Rebout au lieu-dit "Les Barlots"-, rapport d'activité 2007, dans Guichard, dir. 2007, p. 68-83
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fig. 38: Les Barlots - diagramme (enregistrement 2003)
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fig. 39: Les Barlots 
- diagramme 
général
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_

_

_

fig. 40: Les Barlots - diagramme (détail)

fig. 41: Les Barlots - diagramme (détail)
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fig. 42: Les Barlots - diagramme (détail)
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